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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

union sportive Argentonnaise section Badminton (USABAD - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERNARD Louise (D7/R6/R5) 17/11/2018 8h00 I Série 3 I Série 3 20,00 €

GAILLARD Xavier-baptiste (D7/R6/R6) 18/11/2018 8h00 I Série 3 14,00 €

RAFFIN Clara (D7/D9/D9) 17/11/2018 8h00 I Série 3 14,00 €

LEROY Adele (N2/N2/N3) 17/11/2018 13h00 I Série 1 14,00 €

FASQUEL Louis (N3/R4/R4) 17/11/2018 11h00 I Série 2 I Série 2 20,00 €

BANCHEREAU Sébastien (P11/D9/P10) 17/11/2018 7h30 I Série 5 14,00 €

CARDINAUD Ludovic (P11/D9/P10) 17/11/2018 7h30 I Série 5 I Série 6 20,00 €

CARDINAUD Melanie (P11/D9/P10) 18/11/2018 7h00 I Série 6 14,00 €

BANCHEREAU Stephanie (P12/P10/P10) 17/11/2018 7h00 I Série 5 14,00 €

MARGOUX Elsa (P12/P10/P12) 17/11/2018 7h00 I Série 5 14,00 €

MARSALEIX Elodie (P12/P10/P10) 18/11/2018 7h00 I Série 6 14,00 €

FILLON Arnaud (R4/N3/R4) 17/11/2018 11h00 I Série 2 I Série 2 20,00 €

GAILLARD Camille (R4/N3/R4) 17/11/2018 13h00 I Série 1 I Série 2 20,00 €

LEVALLOIS Océane (R4/N3/N3) 17/11/2018 8h00 I Série 2 I Série 2 20,00 €

SOUCHAUD Loic (R4/N3/N3) 17/11/2018 12h30 I Série 1 I Série 2 20,00 €



COSSARD Benjamin (R5) 18/11/2018 7h30 I Série 3 14,00 €

GEAY Emilia (R5/R5/R4) 17/11/2018 8h00 I Série 3 14,00 €

GUILLEMAIN Chloé (R5/R6/D7) 17/11/2018 8h00 I Série 3 I Série 3 20,00 €

SAUVAGE Alexie (R5/R4/R4) 17/11/2018 8h00 I Série 2 I Série 3 20,00 €

DESCOUT Clément (R6/D7/R5) 17/11/2018 7h30 I Série 3 14,00 €

DEVANT Anthony (R6/R5/R5) 18/11/2018 8h00 I Série 3 14,00 €

LEROY Adrienne (R6/R6/D7) 17/11/2018 8h00 I Série 3 14,00 €

ROCHEREAU Benoit (R6) 17/11/2018 7h30 I Série 3 I Série 3 20,00 €

VERVEY Mielle (R6/R5/R5) 17/11/2018 8h00 I Série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 396,00 € Déjà réglé: 422,00 € A rembourser : 26,00 €

En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Come On Arthon Badminton (COABAD - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARDET Elise (R5/R4/R4) 17/11/2018 8h00 I Série 3 I Série 3 20,00 €

LELOU Eline (R6/D7/D7) 17/11/2018 8h00 I Série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FORGUES Sébastien (R4/N3/N3) 17/11/2018 11h00 I Série 2 I Série 2 20,00 €

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



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Bondoufle Amical Club (BAC - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AGUS Sugimin (R4/R4/N3) 17/11/2018 11h00 I Série 2 14,00 €

PERRA Léa (R4/N3/N3) 17/11/2018 13h00 I Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

U.S.CHARTRONS BADMINTON (USCB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VALADON Clément (D8/R6/D8) 17/11/2018 7h00 I Série 4 14,00 €

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



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Chantecler (SCBNL - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOULENES Laura (D7/R6/R6) 18/11/2018 7h30 I Série 3 14,00 €

BELARBI Mohamed (N1/N2/N2) 18/11/2018 11h00 I Série 1 14,00 €

CHAI Ly-hoa (N3/N2/N1) 18/11/2018 11h00 I Série 1 14,00 €

FUHRMANN Châm-sophie (R5/R5/R4) 18/11/2018 10h30 I Série 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROSELLO Jérémy (N1) 17/11/2018 12h30 I Série 1 I Série 1 20,00 €

FORSANS Juliette (N3) 17/11/2018 13h00 I Série 1 I Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BEAUVISAGE Quentin (N1/N1/N2) 17/11/2018 13h00 I Série 1 I Série 1 20,00 €

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



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Badminton Club De Bourges (BACB - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TRIGONA Zoé (N2/N1/N3) 17/11/2018 13h00 I Série 1 I Série 2 20,00 €

BOURGOIGNON Rachel (N3/N2/N1) 17/11/2018 13h00 I Série 1 I Série 1 20,00 €

MATHIEU Erwan (N3/N2/N3) 17/11/2018 13h00 I Série 1 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Badminton Bressuirais (BB - 79)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOVARD Jeremy (D7/R6/D7) 18/11/2018 7h30 I Série 4 14,00 €

LETEUR Melanie (P12/P10/P10) 18/11/2018 7h30 I Série 4 14,00 €

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



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JOVER Clara (D7/D9/D8) 17/11/2018 8h00 I Série 4 14,00 €

ROY Emilie (D7) 17/11/2018 8h00 I Série 4 I Série 4 20,00 €

RUIZ Camille (D7/R6/R5) 18/11/2018 8h00 I Série 3 14,00 €

CHAUVEAU Célia (D8) 17/11/2018 8h00 I Série 4 14,00 €

GUILLET Cedric (D8/R6/D8) 17/11/2018 8h30 I Série 4 14,00 €

MAUBOIS Christophe (D8/R6/D7) 17/11/2018 7h00 I Série 4 I Série 4 20,00 €

FOUQUET Jordan (N3/N3/R4) 17/11/2018 10h30 I Série 2 14,00 €

SIMONNET Kenny (N3/R4/R4) 17/11/2018 11h00 I Série 2 I Série 2 20,00 €

BOSSY Jérôme (P10/P10/D9) - LA 0,00 €

CHARTON Emmanuel (P10/D8/D9) 18/11/2018 7h00 I Série 5 14,00 €

CHAUMET Typhaine (P10/D9/D8) 18/11/2018 7h00 I Série 5 14,00 €

ENNON Eva (P10/D9/P10) 18/11/2018 7h00 I Série 6 14,00 €

MAILLET Véronique (P10/D8/D9) 17/11/2018 8h00 I Série 4 14,00 €

MELIN Lucie (P10/D9/D8) 17/11/2018 8h00 I Série 4 14,00 €

ROCAL Laurent (P10/D9/P10) 18/11/2018 7h00 I Série 6 14,00 €



VONNET Gaetan (P10/P11/P10) 18/11/2018 7h00 I Série 6 14,00 €

DUBREUIL Veronique (P11/D9/P11) 18/11/2018 7h00 I Série 6 14,00 €

QUESNEE Myriam (P11/P10/P10) 17/11/2018 7h00 I Série 5 I Série 6 20,00 €

SUCH Pauline (P11/P10/P10) 17/11/2018 7h00 I Série 5 I Série 6 20,00 €

DECHAINE Melanie (P12) - LA 0,00 €

FERRE Blandine (P12/P11/P12) 17/11/2018 7h00 I Série 5 14,00 €

KEUNG KEO SIANE Vyrasack (P12) 17/11/2018 7h30 I Série 5 14,00 €

MARTINEAU Sabine (P12/P11/P12) 17/11/2018 7h00 I Série 5 14,00 €

POIREL Cyrille (P12) 17/11/2018 7h30 I Série 5 14,00 €

AUBRY Charly (R5/R5/R4) 17/11/2018 7h30 I Série 3 14,00 €

BAUD Martin (R5/R4/R5) 17/11/2018 11h00 I Série 2 I Série 3 20,00 €

FOUQUET Joris (R5/R4/R5) 17/11/2018 10h30 I Série 2 14,00 €

LUISON Maxime (R5/R6/R6) 18/11/2018 7h30 I Série 4 14,00 €

MARMAIN Christophe (R5/R4/R5) 17/11/2018 11h00 I Série 2 14,00 €

RIBREAU Amandine (R5/R4/R4) 17/11/2018 8h00 I Série 2 14,00 €

ROCAL Laurie (R5/R4/R4) 17/11/2018 8h30 I Série 2 14,00 €

BESNARD Quentin (R6) 17/11/2018 7h30 I Série 3 I Série 4 20,00 €

BRUNET Antonin (R6/R5/R6) 17/11/2018 7h30 I Série 3 14,00 €

GRASSIN Julian (R6/R6/D7) 17/11/2018 8h30 I Série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 34 Total inscription: 490,00 € Déjà réglé: 498,00 € A rembourser : 8,00 €

En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Csa-esog Badminton Chatellerault (CSAD.C - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUTEILLE Lauriane (D9/D8/D8) 17/11/2018 8h00 I Série 4 I Série 5 20,00 €

CHAILLOU Dimitri (D9/D7/D8) 17/11/2018 7h00 I Série 4 I Série 5 20,00 €

GOUARD Cédric (D9/D7/D8) 17/11/2018 7h00 I Série 4 I Série 5 20,00 €

SULLI Eva (D9/D8/D7) 17/11/2018 8h00 I Série 4 I Série 4 20,00 €

LE PRE Corentin (NC) 17/11/2018 7h30 I Série 5 14,00 €

VIDEAU Nathan (NC) 17/11/2018 7h30 I Série 5 14,00 €

CADOREL Romain (P10/D9/D9) 17/11/2018 7h00 I Série 5 14,00 €

LEFEBVRE Romain (P10/D9/D9) 18/11/2018 7h30 I Série 4 14,00 €

NICOLAS Jessica (P10/P10/D9) 18/11/2018 7h30 I Série 5 14,00 €

VIVIER Guillaume (P10/D8/P10) 17/11/2018 7h00 I Série 5 14,00 €

HOUSET Emmanuel (P12/P10/P12) 18/11/2018 7h00 I Série 6 14,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 178,00 € Déjà réglé: 178,00 €



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

U. Sport. Chauvinoise Badminton (USC - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUGRY Mathéo (D7/R6/D8) 18/11/2018 7h30 I Série 4 14,00 €

LE GOFF Mathilde (D8/D9/D7) 18/11/2018 7h30 I Série 4 14,00 €

PILLOT Marion (D9/D7/D8) 18/11/2018 7h00 I Série 5 14,00 €

BILLY Marie (P10/D9/D8) 18/11/2018 7h30 I Série 5 14,00 €

MAURAY Florian (P10/D9/D9) 18/11/2018 7h00 I Série 5 14,00 €

QUESADA Maxime (P10/D8/P10) 17/11/2018 7h00 I Série 4 14,00 €

PAINEAU Mathis (R6/D7/D8) 17/11/2018 7h00 I Série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 98,00 €



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Badminton Associatif Choletais (BACH - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BEGAUD Anais (N1/N1/N2) 17/11/2018 13h00 I Série 1 I Série 1 20,00 €

OBLIGIS Margaux (N2/R4/N2) 17/11/2018 8h30 I Série 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Union Sportive Creteil (USC - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FRUHAUF Miysis (N3/N1/N3) 17/11/2018 13h00 I Série 1 14,00 €

RAILO Yann (N3/N1/N3) 17/11/2018 13h00 I Série 1 14,00 €

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



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Badminton Club Isle (BCI - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHER Juliette (R4/N3/N3) 17/11/2018 8h00 I Série 2 I Série 2 20,00 €

SOUNY Morgan (R4/N2/N3) 17/11/2018 13h00 I Série 1 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92 - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FRANK Romain (N1) 18/11/2018 11h00 I Série 1 14,00 €

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



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Badminton Jocondien (BJ - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JONNEAUX Antoine (R5) 17/11/2018 7h30 I Série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 6,00 €



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Badminton Club Erdre (BCE - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARTIN Chloé (N3/N2/N1) 18/11/2018 11h00 I Série 1 14,00 €

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



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Badminton Club Jarnais (BCJ - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MODDE Christelle (P11/D8/D8) 17/11/2018 8h00 I Série 4 14,00 €

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



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Badminton Club La Roche/Yon (BCRY - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ONILLON Léa (R5/R4/R4) 17/11/2018 8h30 I Série 2 14,00 €

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



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Badminton Rochelais (BR - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LELONGT Mathilde (D7/R6/R5) 18/11/2018 10h30 I Série 2 14,00 €

ROBBE Florian (D7/R6/D7) 18/11/2018 7h30 I Série 4 14,00 €

CORCY Christophe (D8/D7/D7) 17/11/2018 7h00 I Série 4 LA 14,00 €

GROSSET-GRANCHE Loane (D8/D7/D7) 18/11/2018 7h30 I Série 3 14,00 €

BARITEAU Paul (D9/D7/P11) 17/11/2018 7h00 I Série 4 I Série 5 20,00 €

LEDOUX Audrey (D9/D8/D8) 17/11/2018 8h00 I Série 4 14,00 €

THEVENET Charlène (D9/D8/D8) 18/11/2018 7h00 I Série 5 14,00 €

CHIVOT Lisa (N3/N2/N3) 17/11/2018 13h00 I Série 1 I Série 2 20,00 €

DAUPLET Elie (N3/N2/N2) 17/11/2018 13h00 I Série 1 I Série 1 20,00 €

GALLAY Laure (P10/D8/D8) 17/11/2018 8h00 I Série 4 I Série 4 20,00 €

DELATTRE Valérie (R4/N3/N3) 17/11/2018 13h00 I Série 1 I Série 2 20,00 €

DEMOULIN Romain (R4/N3/N3) 17/11/2018 11h00 I Série 2 I Série 2 20,00 €

LE COLLETER Benoît (R4/N2/N3) 17/11/2018 13h00 I Série 1 14,00 €

LUSSEAUD Emmanuel (R4/N3/R4) 18/11/2018 10h30 I Série 2 14,00 €

VINET Jonathan (R4/N3/R5) 17/11/2018 11h00 I Série 2 I Série 3 20,00 €



BOURY Charline (R5/R5/R6) 17/11/2018 8h00 I Série 3 I Série 4 20,00 €

CORCY Allison (R5/N3/R5) 17/11/2018 8h30 I Série 2 I Série 3 20,00 €

LIMOUSIN Dominique (R5) 17/11/2018 7h30 I Série 3 14,00 €

NAEGELY Mickael (R5/R4/R4) 18/11/2018 10h30 I Série 2 14,00 €

BIN Fabrice (R6/R5/R6) 17/11/2018 11h00 I Série 2 I Série 4 20,00 €

BOUTET Ludovic (R6/R5/R5) 17/11/2018 7h30 I Série 3 I Série 3 20,00 €

STEIBLIN Perrine (R6/R4/R5) 17/11/2018 8h30 I Série 2 I Série 3 20,00 €

TETENOIRE Léopoldine (R6/R5/R5) 17/11/2018 8h00 I Série 3 I Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 400,00 € Déjà réglé: 400,00 €

En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

La Ligugéenne de Badminton (LLB - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHARUAU Kévin (D7/R6/R6) 18/11/2018 7h30 I Série 3 14,00 €

DUPEU Nolan (D7/R6/D7) 17/11/2018 7h30 I Série 3 I Série 3 20,00 €

FOLOPPE Olivier (D7/R6/D7) 17/11/2018 8h30 I Série 4 14,00 €

PERRIER Julie (D7/D7/R5) 18/11/2018 8h30 I Série 4 14,00 €

PESCHER Jeremy (D7/R6/R6) 17/11/2018 7h30 I Série 3 I Série 4 20,00 €

RUSSEIL Felix (D7/R6/D7) 17/11/2018 7h30 I Série 3 I Série 4 20,00 €

PRUNIER Jordan (D8/D8/P10) 17/11/2018 8h30 I Série 4 14,00 €

BOULOGNE Marion (D9/P10/P10) 18/11/2018 7h00 I Série 6 14,00 €

COUSSOT Lydia (D9/D7/D8) 17/11/2018 8h00 I Série 4 I Série 5 20,00 €

CROIZE Alice (D9/D8/D8) 17/11/2018 8h00 I Série 4 I Série 5 20,00 €

DURAND Thomas (D9/D7/D9) 17/11/2018 7h00 I Série 4 I Série 5 20,00 €

GOICHON Mélanie (D9/D7/D9) 17/11/2018 8h00 I Série 3 I Série 5 20,00 €

GROLLIER Johan (D9/D8/P10) 17/11/2018 7h00 I Série 4 I Série 5 20,00 €

JOUBEAUX Victor (D9/P10/P11) 17/11/2018 7h30 I Série 5 14,00 €

SAUVAGE Pascal (D9/D7/D8) 18/11/2018 7h30 I Série 5 14,00 €



THIBAUD Corinne (D9/D7/D8) 17/11/2018 8h00 I Série 3 I Série 4 20,00 €

CARDINEAU Elisa (NC) 17/11/2018 7h00 I Série 5 14,00 €

DIAS FERNANDES Daniela (NC) 18/11/2018 7h00 I Série 6 14,00 €

NAUDIN Etienne (NC) 18/11/2018 7h00 I Série 6 14,00 €

PINEAU Maylis (NC) 17/11/2018 7h00 I Série 5 14,00 €

BELLINI Cyrille (P10/D7/D9) - LA 0,00 €

BOULOGNE Pascal (P10/D8/P10) 18/11/2018 7h00 I Série 6 14,00 €

JOUBEAUX Olivier (P10/D7/P10) 18/11/2018 7h00 I Série 6 14,00 €

PEYSSARD Romain (P10/D8/P10) 17/11/2018 7h00 I Série 4 14,00 €

ROY Vincent (P10/D8/D9) 17/11/2018 7h00 I Série 4 I Série 5 20,00 €

CHARUAU Patrice (P11/D8/P11) 17/11/2018 7h00 I Série 4 14,00 €

GOUBAND Julien (P11/D9/D9) 17/11/2018 7h30 I Série 5 I Série 5 20,00 €

GROSS Christelle (P11/D7/P11) 17/11/2018 8h00 I Série 4 14,00 €

MALLECOT Bruno (P11/D8/P11) - LA 0,00 €

GARCIA Johan (P12) 17/11/2018 7h30 I Série 5 14,00 €

GONIN Alexis (P12/P11/P10) 18/11/2018 7h00 I Série 6 14,00 €

MANOUVRIER Charlotte (P12/P12/P10) 18/11/2018 7h00 I Série 6 14,00 €

TRIMOUILLE Olivier (P12/P10/P12) 17/11/2018 7h30 I Série 5 I Série 6 20,00 €

BLANCHARD Pierre (R4) 17/11/2018 11h00 I Série 2 I Série 2 20,00 €

BRIONNET Aloïs (R4/R5/R6) 17/11/2018 7h30 I Série 3 I Série 4 20,00 €

LAMY Mathieu (R4/N3/R4) 17/11/2018 11h00 I Série 2 LA 14,00 €

SOUCHAUD Nicolas (R4/N3/N3) 17/11/2018 12h30 I Série 1 I Série 1 20,00 €

SOUCHAUD Sabine (R4/N3/N3) 17/11/2018 13h00 I Série 1 I Série 1 20,00 €

ARLOT Joffrey (R5/R4/R5) 17/11/2018 11h00 I Série 2 I Série 3 20,00 €

GROLLIER Christine (R5/R4/N3) 17/11/2018 8h30 I Série 2 I Série 2 20,00 €

GROLLIER Marie-charlotte (R5/N3/R4) 17/11/2018 8h00 I Série 2 I Série 2 20,00 €

LACOMBE Laura (R5/N3/R4) 17/11/2018 13h00 I Série 1 I Série 2 20,00 €

PRIET Benoit (R5) 17/11/2018 7h30 I Série 3 14,00 €

CHARUAU Bryan (R6/R5/R6) 17/11/2018 7h30 I Série 3 14,00 €

LACAUGIRAUD Johann (R6/R6/R5) 17/11/2018 7h30 I Série 3 I Série 3 20,00 €

NERON Charlotte (R6/R5/R4) 17/11/2018 8h00 I Série 2 I Série 2 20,00 €

RENAULT Gilles (R6/R5/R5) 17/11/2018 7h30 I Série 3 14,00 €

SCHWANGER Chloé (R6/R4/R5) 17/11/2018 8h00 I Série 2 I Série 3 20,00 €

THORE Séléna (R6/R5/R5) 17/11/2018 8h00 I Série 3 I Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 49 Total inscription: 802,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 802,00 €

En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Miramont Badminton Club (MBC - 47)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BELLOT Alicia (D9/D8/D8) 18/11/2018 7h30 I Série 4 14,00 €

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



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

As Badminton De Montlouis (ASM - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GALLOUX Matthieu (D8/R6/D8) 17/11/2018 7h30 I Série 3 14,00 €

DHOLANDRE Damien (R6/R5/R5) 17/11/2018 7h30 I Série 3 14,00 €

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



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

C. De Badminton Neuvic Mussidan (CBNM - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRASSEM Anael (R5/R4/R5) 17/11/2018 11h00 I Série 2 14,00 €

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



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Les Accros Du Badminton Niortais (ABN - 79)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RICHARD Cindy (P10/D8/D8) 17/11/2018 8h00 I Série 4 I Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 14,00 € Reste à payer : 6,00 €



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Nozay Badminton Association (NBA - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SCRIBE Lucas (N2) 18/11/2018 11h00 I Série 1 14,00 €

FABRE Estelle (R4/R4/N2) 18/11/2018 11h00 I Série 1 14,00 €

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



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

BADMINTON NUEIL AUBIERS (BNA - 79)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RAVILLON PIOTROWSKI Lucie 

(P10/P10/P11)

17/11/2018 7h00 I Série 5 14,00 €

PIOTROWSKI Axelle (P12) 17/11/2018 7h00 I Série 5 14,00 €

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



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt

LLB 86



Ligugé, le 13/11/2018

FFBaD
LLB 86

 

 

Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRETHES Gaëtan (N2/N2/N1) 18/11/2018 11h00 I Série 1 14,00 €

LE JEAN Cédric (N2/N2/N3) 17/11/2018 12h30 I Série 1 I Série 1 20,00 €

QUETARD Augustin (N2/N3/N3) 17/11/2018 11h00 I Série 2 14,00 €

CHAILLOUX Bastien (N3/N2/N3) 17/11/2018 12h30 I Série 1 LA 14,00 €

DEFRANCE Hugo (N3) 17/11/2018 13h00 I Série 1 I Série 1 20,00 €

SEVIN Florian (N3) 17/11/2018 13h00 I Série 1 I Série 2 20,00 €

TAGOT Prune (R4/R4/N3) 17/11/2018 8h30 I Série 2 I Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 122,00 € Déjà réglé: 102,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Club Sportif Multisports 20eme (CSM20 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOURSIAC Thomas (R5/R4/R5) 17/11/2018 11h00 I Série 2 I Série 2 20,00 €

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



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MURGUET Maxime (R4/N3/R4) 17/11/2018 11h00 I Série 2 I Série 2 20,00 €

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



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Badminton Club de Poitiers (BCP86 - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAUGET Florent (D7/D7/D8) 17/11/2018 7h30 I Série 3 14,00 €

VIVARES Marie (D9/D7/D9) 17/11/2018 8h00 I Série 3 I Série 4 20,00 €

LACAUGIRAUD Yves (P11/D9/P10) 17/11/2018 7h30 I Série 5 14,00 €

BONNIN Raphael (R6/R5/R6) 17/11/2018 7h30 I Série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 42,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Ailes Sportives Bouguenais Rezé (ASBR - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BLOUET Teo (R4/N2/R4) 17/11/2018 13h00 I Série 1 14,00 €

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



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Badminton Rochefort Club (BRC - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BUDE Jean michel (R6/R5/R5) 17/11/2018 7h30 I Série 3 14,00 €

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



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Badminton Rullicois (BR86 - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHIL Bryan (D9/P10/P11) 17/11/2018 7h00 I Série 5 14,00 €

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



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLOT Aurélie (D7/R5/R6) 17/11/2018 8h00 I Série 3 I Série 3 20,00 €

GEMON Isabelle (P10/P10/P11) 18/11/2018 7h00 I Série 6 14,00 €

FESTOC Audrey (P12/P10/P12) - LA 0,00 €

MARIYAMATHURANAYAGAM Julien 

(P12/P11/P12)

18/11/2018 7h00 I Série 6 14,00 €

ELIAS Brice (R4/N3/N3) 17/11/2018 13h00 I Série 1 I Série 1 20,00 €

FESTOC Nicolas (R4) 17/11/2018 11h00 I Série 2 14,00 €

GOUSSEAU Corentin (R4/N3/R4) 17/11/2018 11h00 I Série 2 14,00 €

MAURIN Nathalie (R5/R4/R4) 17/11/2018 8h00 I Série 3 I Série 2 20,00 €

BEUZIT Richard (R6) 18/11/2018 8h00 I Série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 110,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

La Plume Tourangelle St Georges (LPTSG - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SCHWANGER Yvan (P12/D9/P12) 17/11/2018 7h30 I Série 5 14,00 €

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



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Badminton Club de St Maur (BCSM - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARGOUX Cléa (D8/D7/D7) 17/11/2018 8h00 I Série 4 14,00 €

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



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Saint-yrieix Badminton (SYB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOUSSET Honorine (D7/R6/R6) 18/11/2018 8h00 I Série 3 14,00 €

LE BARS Camille (N3/N3/N2) 17/11/2018 13h00 I Série 1 I Série 1 20,00 €

SEVILLE Benjamin (R6) 17/11/2018 7h30 I Série 3 I Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Association Badminton Salbris (ABS - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BLANCHARD Tanguy (N2/N1/N1) - 0,00 €

FAGAULT Justine (N2) 18/11/2018 11h00 I Série 1 14,00 €

PROUVOST Johan (N3/N2/N1) 17/11/2018 13h00 I Série 1 LA 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 26,00 €



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

M. J. C. Saumur (MJCS - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BESNARD Emeline (D8) 17/11/2018 8h00 I Série 4 I Série 4 20,00 €

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



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt

LLB 86



Ligugé, le 13/11/2018

FFBaD
LLB 86

 

 

Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Union Sportive Talence Badminton (UST - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHORON Ismael (R4/N2/N3) 17/11/2018 12h30 I Série 1 14,00 €

PROUTEAU Louise (R4/N3/N2) 17/11/2018 13h00 I Série 1 I Série 1 20,00 €

CAMPMAS Gérald (R5/R4/R5) 17/11/2018 10h30 I Série 2 I Série 3 20,00 €

DALMAN Cécile (R5/R4/R4) 17/11/2018 8h00 I Série 2 I Série 2 20,00 €

LABREZE Florian (R5/R4/N3) - LA 0,00 €

RAEYMAEKERS Alexis (R5/R4/R4) 17/11/2018 10h30 I Série 2 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 108,00 € A rembourser : 14,00 €



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MATHAUD Raphaël (D8/R6/D7) 17/11/2018 7h30 I Série 3 14,00 €

BIGOT Matthéo (N1/N1/N2) - LA 0,00 €

MARAQUIN Florent (N1/N1/N2) 17/11/2018 12h30 I Série 1 I Série 1 20,00 €

PERRIN Mathieu (N1) 17/11/2018 12h30 I Série 1 I Série 1 20,00 €

RUANO Marine (N1) 18/11/2018 11h00 LA I Série 1 14,00 €

ALTIPARMAK Mévéna (N2/N1/N3) 17/11/2018 13h00 I Série 1 I Série 1 20,00 €

BRUCKER Martin (N2) 17/11/2018 13h00 I Série 1 I Série 1 20,00 €

GANCI Charlotte (N2/N1/N1) 17/11/2018 13h00 I Série 1 I Série 1 20,00 €

LAMOULIE Sarah (N2/N1/N1) 18/11/2018 11h00 I Série 1 14,00 €

TAFILET Flore (N2/N3/R4) 17/11/2018 13h00 I Série 1 I Série 2 20,00 €

BOURIN Paul (N3/N2/N2) 17/11/2018 13h00 I Série 1 I Série 1 20,00 €

LECOMTE Angelique (N3/N2/N1) 18/11/2018 11h00 LA I Série 1 14,00 €

SAULET Valentin (N3/N2/N1) 17/11/2018 13h00 I Série 1 I Série 1 20,00 €

BATAILLE Estelle (R4/N3/R4) 17/11/2018 8h30 I Série 2 I Série 2 20,00 €

GRANGER Pierre (R4/N2/R4) 17/11/2018 13h00 I Série 1 14,00 €



DIAKITE Julien (R5/R4/R4) 17/11/2018 11h00 I Série 2 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 270,00 € Déjà réglé: 276,00 € A rembourser : 6,00 €

En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Club Vercilho de Badminton (CVB86 - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BALLANDONNE Anne (D9/D9/P10) 17/11/2018 7h00 I Série 5 14,00 €

PORCHERON Noah (D9/P10/P11) 17/11/2018 7h00 I Série 5 14,00 €

CHARPENTIER Maxime (P10) 17/11/2018 7h30 I Série 5 I Série 6 20,00 €

ONILLON Dominique (P10/D9/P11) 17/11/2018 7h30 I Série 5 14,00 €

SAULET Alice (P10/P12/P12) 17/11/2018 7h00 I Série 5 14,00 €

VERGNAUD Laetitia (P12/P10/P10) 18/11/2018 7h00 I Série 6 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 62,00 € Reste à payer : 28,00 €



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Badminton Club Haut Poitou (BCHP - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOURLOTON Corentin (D7/R6/R6) 18/11/2018 8h00 I Série 3 14,00 €

MONTOUX Manon (D7/R6/R6) 18/11/2018 8h00 I Série 3 14,00 €

DAVID Charly (D8/D9/D9) 17/11/2018 7h00 I Série 4 14,00 €

HAY Eva (D8/D9/P10) 18/11/2018 7h30 I Série 5 14,00 €

PILLET Baptiste (D8/D7/D7) 17/11/2018 7h30 I Série 3 I Série 5 20,00 €

PILLET Hugo (D8/P10/P10) 18/11/2018 7h00 I Série 5 14,00 €

DUSCHER Marion (D9/D9/P10) 17/11/2018 7h00 I Série 5 I Série 5 20,00 €

MANIEZ Nicolas (D9/D7/D9) 17/11/2018 7h00 I Série 4 14,00 €

BUJON David (P10) 18/11/2018 7h00 I Série 6 14,00 €

CORRIGNAN Alicia (P10/P11/P10) 17/11/2018 7h00 I Série 5 14,00 €

GUILLOT Cindy (P10/D9/D9) 17/11/2018 7h00 I Série 5 I Série 5 20,00 €

LAGARDE Brice (P10/D8/D9) 17/11/2018 7h00 I Série 4 I Série 5 20,00 €

MADERBOCUS Ziyaad (P10) 17/11/2018 7h30 I Série 5 I Série 5 20,00 €

MERCIER Melodie (P10/P10/D9) 18/11/2018 7h00 I Série 5 14,00 €

PLAISIR Virginie (P10) 18/11/2018 7h00 I Série 6 14,00 €



ROUX Emmanuel (P10/D9/P11) 17/11/2018 7h00 I Série 5 14,00 €

PIN Anais (P11/P10/P10) 17/11/2018 7h00 I Série 5 14,00 €

ROY Emmanuel (P11/P10/D9) 17/11/2018 7h00 I Série 5 14,00 €

PILLET Stéphane (P12/P10/P10) 17/11/2018 7h30 I Série 5 14,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 296,00 € Déjà réglé: 228,00 € Reste à payer : 68,00 €

En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour venir participer à notre tournoi 

de doubles de Ligugé version 2018. Nous avons 270 joueurs inscrits.

Le tournoi se déroulera au complexe sportif Jean-Paul Gomez de Ligugé, avenue Paul 

Claudel.

Pour votre information, le tournoi a été découpé par série selon le CPPH des paires en 

limitant les écarts au sein de chaque série.

Nous avons également privilégié les poules de 4.

Le double dame (5 séries) et double homme (5 séries) se joueront le samedi à partir 8h.

Le double mixte (6 séries) se déroulera le dimanche à partir de 8h

Merci de respecter les horaires de vos convocations (1h avant) et nous vous conseillons 

d'anticiper votre venue avec les blocages annoncés ce samedi en lien avec la hausse des 

carburants.

Pour ceux qui sont convoqués à 7h avec un début de votre match à 8h, vous pouvez 

venir à 7h30.

Badminton Club Vouneuil-sur-Vienne (BCVV86 - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DERET Axel (NC) 17/11/2018 7h00 I Série 5 14,00 €

HEIN Sebastien (P12/P11/P10) 17/11/2018 7h00 I Série 5 14,00 €

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



En cas de problème, merci de prendre contact auprès d'une des personnes suivantes :

Christine GROLLIER au 06 35 13 65 62

Nicolas SOUCHAUD au 06 81 00 74 15

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre tournoi.

A très bientôt
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