, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement
RKIOUI Ismail (R6/D9/D9)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 0,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Badminton Angers Club (BAC49 - 49)
Nom et classement
LUO Yongyi (D8/R6/D8)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
28/4/2019
9h55

Total inscription: 14,00 €

Niveau
R6

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Club Omni-sports Mun. Arcueil (COSMA - 94)
Nom et classement
BUI Le khanh (P12/P10/P12)
NGUYEN Trung hieu
(P12/P11/P12)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double
28/4/2019
7h00
28/4/2019
7h00

Total inscription: 28,00 €

Niveau
P

Mixte

P

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 28,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Auber'Bad (ABAD - 93)
Nom et classement
ASSIFOUA Louis-joseph
(D9/P10/P11)
POPOVIC Marko (D9/D8/D9)

Simple
LA

CHIOMENTO Lucas (P10/P10/P11)
POUCINEAU Joseph (P12)
THIRUGNANAMOORTHY
Sukesan (P12/D9/P11)

Nombre de joueurs: 5

Niveau

Double
28/4/2019
7h35
28/4/2019
7h00
28/4/2019
7h35

Niveau
D8

Mixte

Niveau

D8

27/4/2019
7h32
27/4/2019
7h32

D8

22,00 €

D8

22,00 €

28/4/2019
7h00

D8

D8

LA

Total inscription: 72,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
14,00 €

0,00 €
14,00 €

Reste à payer : 72,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB - 93)
Nom et classement
BRISSET Morgan (D8/D8/P10)
CHENEL Jeremy (D9/P10/P11)

Simple
27/4/2019
11h16
27/4/2019
10h12

Niveau
D8

Double

RAYNAL Julien (R5/R4/R5)

Nombre de joueurs: 5

Mixte

Inscription
14,00 €
14,00 €

27/4/2019
7h32
27/4/2019
7h00

Niveau

D8

THAO Elise (D9/D8/D8)
PAULOS Philippe (P11/P12/P12)

Niveau

P

R6

14,00 €
14,00 €

LA

Total inscription: 56,00 €

0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 56,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

C. Olympique Multisport Bagneux (COMB - 92)
Nom et classement
CHENG Ludovic (D7/D8/D9)

Simple

Niveau

DAVID Maxime (D7/R6/R6)
RAPICAULT Clément (D8/D7/D7)
BERNAUDEAU Camille
(D9/D7/D9)
BOURDIN Sophie (D9/D7/D9)

27/4/2019
12h52

HERBET Bruno (D9/P10/P10)

27/4/2019
10h12

JOANNY Bertrand (D9/D7/D9)

D8

Double

Niveau

28/4/2019
12h15
28/4/2019
7h35
28/4/2019
8h10
28/4/2019
8h10

R4

ANGUELU Anne (P10/D8/P10)

Niveau
D8
R6

Inscription
14,00 €
22,00 €

R6

14,00 €

R6

22,00 €

R6

14,00 €

D8

14,00 €
28/4/2019
7h35

R6

PILORGE Celine (D9/D8/D9)
SILVA Carlos (D9/D8/D8)

Mixte
27/4/2019
7h32
27/4/2019
7h32

28/4/2019
8h45
28/4/2019
11h40

D8
D8

14,00 €
27/4/2019
7h32
27/4/2019
7h32

R6

14,00 €

D8

22,00 €
14,00 €

BANCO Loïc (P10/D7/D7)

27/4/2019
7h00

P

CATINAT Matthias (P10)
HERBET Gabrielle (P10/P12/P12)

14,00 €
28/4/2019
7h00

27/4/2019
14h28

D8

P

LASQUELLEC Béatrice
(P10/D8/P10)
OTTOZ Victoria (P10/D7/D9)
ROHART Nicolas (P10/P12/P12)
ANGUELU Audrey (P11/D8/P10)
ARTUS Alexandra (P11/D9/P10)
DENAT Jean-dominique
(P11/P10/P10)
MOLINETE Miguel (P11/P10/P11)

14,00 €
28/4/2019
11h40
28/4/2019
8h10

D8

28/4/2019
11h40
28/4/2019
8h10
28/4/2019
7h00
28/4/2019
7h00

D8

R6

27/4/2019
15h32

28/4/2019
11h40
28/4/2019
7h00
28/4/2019
13h25
28/4/2019
7h00
28/4/2019
7h00

CAPDEVILLE Pierre (P12)
JOANNY Caroline (P12/P10/P11)
LABOUSSET Pierre (P12/P11/P12)
RAMEY David (P12)

27/4/2019
17h40
ROLSHAUSEN Nicolas (R6/R6/D7) 27/4/2019
12h20

R6

22,00 €

P

0,00 €
22,00 €

14,00 €

P

14,00 €
D8

14,00 €

P

14,00 €

D8

14,00 €

P

14,00 €

P

27/4/2019
15h32

P

22,00 €

P

14,00 €

P

14,00 €
0,00 €
14,00 €

R6
R6

22,00 €

D8

27/4/2019
7h32
27/4/2019
15h32

BARLET Aude (P12/P10/P12)

P

14,00 €

RENAULT-TINACCI Nicolas (P11)

Nombre de joueurs: 30

27/4/2019
15h32
27/4/2019
7h32

R6

MURCIER Adeline (P11/D9/P10)

GOVINDIN Johann (R6/D7/D7)
LOUAP Isabelle (R6/R5/R6)

14,00 €

28/4/2019
12h15

Total inscription: 456,00 €

R4

Déjà réglé: 0,00 €

22,00 €

Reste à payer : 456,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB - 92)
Nom et classement
SOUBRE Manon (D7/D8/R6)

Simple

Niveau

WANG Yi-chen (D9/D7/D8)
MONNIER Julien (P10/D9/P11)
NORBERT Gilles (P10/D8/D9)
RIVET Julie (P10)

27/4/2019
13h56

Nombre de joueurs: 7

27/4/2019
15h00

Niveau

Mixte
27/4/2019
15h00

28/4/2019
8h10
28/4/2019
8h45
28/4/2019
8h45

R6

14,00 €

D8

14,00 €

D8

14,00 €

P

GARDOLL Audrey (R4/R4/N3)
VIMARD Valentin (R5/R6/R6)

Double

R4

Niveau
R4

Inscription
14,00 €

14,00 €
28/4/2019
11h40
28/4/2019
9h20

Total inscription: 106,00 €

R4

14,00 €

R6

22,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 106,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Ass.sport. Bourg La Reine (ASBR92 - 92)
Nom et classement
GAILLARD Sylvain (D7/R6/D7)
LUBIN Félix (D7/P10/P10)

Simple

Niveau

27/4/2019
10h44

R6

METIVIER Hugo (D7/R6/R6)

Double
28/4/2019
9h20

ALLERY Marion (D9/D8/D8)

R6

POISSON Céline (D9/D8/P10)
GRATADEIX Anthony
(P10/P10/P12)
HEGO Cathy (P10/D8/D9)

27/4/2019
10h12

Niveau
R6

27/4/2019
15h00

R4

R4
D8

BEAUVAIS Cedric (D9/P10/D9)
GUEZ Bruno (D9/D7/D9)
GUIHOT Norbert (D9/D9/P10)
LICATA Fabrice (D9/P12/P12)

Mixte
27/4/2019
7h32

Inscription
22,00 €
14,00 €

28/4/2019
9h20
28/4/2019
11h40
28/4/2019
12h50

ROQUE Sandrine (D8/R5/R6)

Niveau
R6

22,00 €
14,00 €

27/4/2019
7h32

D8

22,00 €

27/4/2019
7h32

D8

0,00 €
14,00 €
0,00 €
14,00 €

D8

28/4/2019
8h45

P

LA
27/4/2019
15h32
27/4/2019
7h32

P

0,00 €
22,00 €

D8

14,00 €

TASSIN Francois (P10/P10/P11)
YOUSAF Mohammad amjad
(P10/D7/P10)
AUGUSTINE Alex (P11/P10/P12)

27/4/2019
10h12

27/4/2019
7h00

D8

P

ELIE Pascal (P11/P11/D9)
NGUYEN Trâm-anh (P11/D9/D9)
CATARINICCHIA Chloé
(R4/N3/R4)
MORIZUR Lise (R4/R5/R5)
BARBET MASSIN Morgane
(R5/N3/R5)
LABRUYERE Claire (R5/R4/R6)
BOUCQ Julien (R6/R6/D7)

28/4/2019
11h40

LA
27/4/2019
10h44

R6

LABRUYERE Valerie (R6/R5/R5)
RAVERA Marion (R6/R5/R5)

WOUTERS Thomas (R6)

Nombre de joueurs: 30

22,00 €

R6

14,00 €

D8

22,00 €

P

14,00 €

R4

27/4/2019
15h00

R4

22,00 €
0,00 €

GUIDONY-PELISSIER Geoffrey
(R6)
HUGUES Christophe (R6/R6/R5)

STOLL-DEVISE Laura (R6/R4/R5)

D8

0,00 €
0,00 €

COURAU Julien (R6/R6/R4)

RUMEAU Gabriel (R6/D7/R6)

28/4/2019
7h35
28/4/2019
7h35
28/4/2019
7h35
28/4/2019
8h45

27/4/2019
10h12

28/4/2019
11h40
28/4/2019
9h20
28/4/2019
7h35
28/4/2019
9h20
28/4/2019
9h20
28/4/2019
11h40
28/4/2019
11h40

R4

14,00 €

R6

22,00 €

R6

14,00 €

R6
R6
R4
R4

27/4/2019
15h00
27/4/2019
15h00
27/4/2019
15h00
27/4/2019
15h00

R4

22,00 €

R4

22,00 €

R4

22,00 €

R4

22,00 €

R6

14,00 €
28/4/2019
11h40
28/4/2019
9h20

Total inscription: 448,00 €

R4
R6

27/4/2019
15h00
27/4/2019
15h00

Déjà réglé: 0,00 €

R4

22,00 €

R4

22,00 €

Reste à payer : 448,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Ass. Sport. Mun. Chambourcy (ASMC - 78)
Nom et classement
ROME Matthieu (D8/D7/D9)

Simple
LA

Niveau

GAUTIER Marc (R6/R6/D7)

27/4/2019
15h00

R4

Nombre de joueurs: 2

Double
28/4/2019
9h20
28/4/2019
9h20

Total inscription: 36,00 €

Niveau
R6

Mixte

R6

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €
22,00 €

Reste à payer : 36,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Red Star Club Champigny (RSCC - 94)
Nom et classement
TRAN VAN DINH Delphine (NC)

Simple

Niveau

Double

PIRIOU Benjamin (P10/P12/P12)

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 28,00 €

Niveau

Mixte
27/4/2019
15h32
27/4/2019
15h32

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
P
P

Inscription
14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 28,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Association de Badminton de Châtillon (ABAC - 92)
Nom et classement
CHALOT Mathilde (D7/R6/D7)
ANGELICA-MARTRES Juliette
(D8/D8/D9)
MASSIANI Eric (D9/D9/P10)
GODIN Clement (R5/R6/R6)
AMAZAN Simon (R6)
DUPORT Anais (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 6

Simple
27/4/2019
17h40
27/4/2019
14h28
27/4/2019
10h12
27/4/2019
15h00
27/4/2019
15h00

Niveau
R6
D8
D8
R4
R4

Double
28/4/2019
11h40
28/4/2019
12h50
28/4/2019
7h00
28/4/2019
12h15
28/4/2019
12h15
28/4/2019
11h40

Total inscription: 132,00 €

Niveau
R4

Mixte

Niveau

Inscription
22,00 €

D8

22,00 €

D8

22,00 €

R4

22,00 €

R4

22,00 €

R4

27/4/2019
7h32

Déjà réglé: 0,00 €

R6

22,00 €

Reste à payer : 132,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Les Volants De Chaville (LVDC - 92)
Nom et classement
DI PIAZZA Delphine (D7/R5/D7)
ROCACHE Julien (D7/D7/D8)
CHAIGNEAU Anthony
(D8/D9/P10)
SACCARD Cédric (P11)

Simple

Niveau

27/4/2019
10h44
27/4/2019
11h16
27/4/2019
7h00

R6

14,00 €

D8

14,00 €

P

14,00 €

GIRSZONAS Margaux (R6/R5/R5)
WATINE Antoine (R6/D9/D9)

Nombre de joueurs: 6

Double
28/4/2019
11h40

28/4/2019
11h40
27/4/2019
10h44

Niveau
R4

Mixte

R4

R6

Total inscription: 84,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

14,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 84,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC - 91)
Nom et classement
FASY Fabien (D7/D7/D8)

Simple

Niveau

FITELLI Laurence (D8/R6/D8)
MARTINEZ Lilian (D8/D8/P10)
SCHNEIDER Ivan (D9/D7/D7)

LA

FITELLI Samuel (P10/P10/P11)

27/4/2019
8h04

LATORRE-CHERTIER Romain
(P10/P10/P11)
THOMAS Quentin (P10/P10/P11)
MAHMOUDI Inès (P11/D9/P10)

27/4/2019
8h04
27/4/2019
12h20

P

P
P

Double
28/4/2019
7h35
28/4/2019
8h10

Niveau
R6

28/4/2019
7h35
28/4/2019
7h00
28/4/2019
8h10
28/4/2019
8h10
28/4/2019
11h40

R6

R6

Mixte
27/4/2019
8h36
27/4/2019
8h36

Niveau
D8
D8

22,00 €

27/4/2019
7h32

R6

0,00 €
22,00 €

P

22,00 €

P

14,00 €

P

22,00 €

D8

22,00 €

LE ROY Jonathan (R6)

Nombre de joueurs: 9

Inscription
22,00 €

0,00 €

Total inscription: 146,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 146,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Club Sportif De Clichy Badminton (CSC92 - 92)
Nom et classement
NGUYEN-DEMETRIOU Minh
(R6/R5/D7)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
28/4/2019
11h40

Total inscription: 14,00 €

Niveau
R4

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Etoile Sportive Colombienne (ESC - 92)
Nom et classement
FOURNEYRON Alexia (D9/D8/D9)
LIMA ALMEIDA DELGADO Alex
(D9/D9/P10)
N'DRIN Cédric (NC)

Simple

27/4/2019
10h12
27/4/2019
7h00
SUDRES Claire (P10/D8/D8)
27/4/2019
13h56
POULIZAC Mathieu (P11/P10/P12) 27/4/2019
7h00
HIVET Kevin (P12)
27/4/2019
7h00

Nombre de joueurs: 6

Niveau

Double
28/4/2019
12h50

Niveau
D8

Mixte
27/4/2019
7h32

Niveau
D8

Inscription
22,00 €

D8

14,00 €

P

14,00 €

P
P
P

28/4/2019
12h50
28/4/2019
7h00
28/4/2019
7h00

Total inscription: 116,00 €

D8

22,00 €

P

22,00 €

P

22,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 116,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Badminton Club De Courbevoie (BCC - 92)
Nom et classement
CLARY Anaelle (D8/R6/D8)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
28/4/2019
8h10

Total inscription: 22,00 €

Niveau
R6

Mixte
27/4/2019
7h32

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
D8

Inscription
22,00 €

Reste à payer : 22,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Union Sportive Creteil (USC - 94)
Nom et classement
FRANCOIS Grégory (D8/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 0,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Draveil Badminton Club (DBC - 91)
Nom et classement
MATHIEU Patrice (D7/P10/P10)

Simple
27/4/2019
10h44
MARTINEZ Vincent (P10/P10/P12) 27/4/2019
8h04

Nombre de joueurs: 2

Niveau
R6

Double

Niveau

Mixte

P

Total inscription: 28,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 28,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Club Omnisports De Courcouronnes (COC - 91)
Nom et classement
DANG Bao (D9/D8/D8)

Simple

Niveau

Double
28/4/2019
7h35

GOLFIER Isabelle (P11/D9/D9)

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 36,00 €

Niveau
R6

Mixte
27/4/2019
7h32
27/4/2019
7h32

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
D8
D8

Inscription
22,00 €
14,00 €

Reste à payer : 36,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Ass. Sport. Fontenay Badminton (ASFB - 92)
Nom et classement
FRERE Xavier (P10/P10/P12)

Simple

Niveau

Double
28/4/2019
8h10

Niveau
P

AKAEVA Marina (P12/P10/P12)
PHAM Thien (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 3

28/4/2019
8h10

Total inscription: 50,00 €

P

Mixte

Niveau

27/4/2019
15h32
27/4/2019
15h32

P

14,00 €

P

22,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 50,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Ass. Sport. Fontenay Le Fleury (ASFF - 78)
Nom et classement
JACQUEMIN Stephen (D7/R6/D7)
RAHMAN Naïm (D7/R6/D7)
FAURE Valérie (P11/D8/P10)
GENOIS Valérie (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 4

Simple

Niveau

Double
28/4/2019
9h20
28/4/2019
9h20
28/4/2019
11h05
28/4/2019
11h05

Total inscription: 56,00 €

Niveau
R6

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

R6

14,00 €

D8

14,00 €

D8

14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 56,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Ass. Amicale Sport. Fresnes (AASF - 94)
Nom et classement
COCRIAMONT Laurent
(D7/D7/D9)
DA SILVA Mathis (D7/D7/D8)
THAI Quoc dang (D8/R6/D7)

Simple
27/4/2019
11h48

Niveau
R6

Double
28/4/2019
7h35
28/4/2019
7h35
28/4/2019
7h35

Niveau
R6

Nombre de joueurs: 6

Niveau

R6
R6

SUBIRATS Laura (D9/D9/D7)
TRAN TU Vinh georges
(D9/D7/D9)
MORO Rémi (R5/D7/R6)

Mixte

Inscription
22,00 €
14,00 €

27/4/2019
7h32
27/4/2019
7h32

R6

22,00 €

R6

14,00 €
0,00 €

28/4/2019
7h35

Total inscription: 86,00 €

R6

Déjà réglé: 0,00 €

14,00 €

Reste à payer : 86,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Club Sport. Mult. Gennevillois (CSMG - 92)
Nom et classement
SZYMANSKI Eliot (D9/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple
27/4/2019
10h12

Niveau
D8

Double

Total inscription: 14,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Gus Bad (GUSBAD - 94)
Nom et classement
ALARD Lucile (D9/D7/D7)
BERTRAND Adeline
(P12/P10/P12)
RENDUELES GARCIA Olaya
(P12)
MORIN Bertille (R4/D7/D7)

Simple

27/4/2019
12h20
LA

Niveau

P

Double
28/4/2019
8h10
28/4/2019
11h40
28/4/2019
11h40
28/4/2019
8h10

BOURG Julien (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 5

Niveau
R6

Mixte
LA

Inscription
14,00 €

P

14,00 €

P

22,00 €

R6

14,00 €
LA

Total inscription: 64,00 €

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

0,00 €

Reste à payer : 64,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92 - 92)
Nom et classement
FAHANDEZH Vincent (D7/R6/D7)
LUCAS Ludovic (D7/D9/D8)
GADBIN Maxime (D8/R6/D8)

Simple

Niveau

27/4/2019
10h44
27/4/2019
11h16

R6

ZENG Guowo (NC)
LE FEBVRE DE NAILLY Delphine
(P10/D8/P10)
GUEMIN Philippe (P11/D8/P11)
DUBOIS Agnès (P12/P11/P11)
GONZALEZ Thomas
(P12/P10/P11)
LAI Jiangwei (P12/P11/P12)
COCAGNE David (R4/R4/R5)

LA

D8

Double
28/4/2019
12h15

Niveau
R4

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €
14,00 €

28/4/2019
8h10
28/4/2019
7h00
28/4/2019
11h05
28/4/2019
7h35
28/4/2019
11h05
28/4/2019
7h35
28/4/2019
7h00
28/4/2019
13h25

R6

22,00 €

P

14,00 €

D8
D8
D8
D8

27/4/2019
17h08
27/4/2019
17h08
27/4/2019
15h32
27/4/2019
15h32

P

22,00 €

P

22,00 €

P

22,00 €

P

22,00 €

P

14,00 €

R4

14,00 €

PREVOT Davy (R5/R6/R4)
DAUPHIN David (R6/R5/R5)
DELERABLEE Cécile (R6/R4/R6)
LEROUTIER Emilien (R6/D7/D8)
MAMECIER Michael (R6)
PREVOT Nchi (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 16

27/4/2019
15h00
28/4/2019
12h15
28/4/2019
11h40
28/4/2019
8h10
28/4/2019
12h15
28/4/2019
11h40

Total inscription: 280,00 €

R4

14,00 €

R4

14,00 €

R4

14,00 €

R6

14,00 €

R4
R4

27/4/2019
15h00
27/4/2019
15h00

Déjà réglé: 0,00 €

R4

22,00 €

R4

22,00 €

Reste à payer : 280,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Union Sportive D'Ivry (USI - 94)
Nom et classement
DELATTRE Cédric (D9/P10/P11)
BIANCHI Pascal (P10)
MAYAUD Sébastien (P10/D9/P11)
SENGMANY Stephane
(P10/P10/P12)
LEGAGNEUX Paul-emmanuel
(P11/P11/P12)
DE TARADE Grégoire (P12)
PONTOIS Thomas (P12)
ROSICKI Gauthier (R6/D7/D8)

Nombre de joueurs: 8

Simple

LA

Niveau

Double

Niveau

Mixte

28/4/2019
7h00

P

14,00 €

28/4/2019
7h00

P

0,00 €
14,00 €

LA

Total inscription: 28,00 €

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 28,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Sporting Cheminot de Pratique Omnisports Badminton (SCPOBAD - 94)
Nom et classement
RATEL Antoine (P11/P10/P12)

Nombre de joueurs: 1

Simple
27/4/2019
7h00

Niveau
P

Double

Total inscription: 14,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Le Volant De Juvisy (LVJ - 91)
Nom et classement
CALDERON Richard (D9/D9/D8)

Simple

Niveau

Double
28/4/2019
7h00

Niveau
D8

GRADOS Laurianne (P10/D9/D8)
VIJEYARATNAM Kapilaraj
(P10/D9/P11)

Nombre de joueurs: 3

28/4/2019
7h00

Total inscription: 50,00 €

Mixte
27/4/2019
8h36
27/4/2019
8h36

D8

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
D8
D8

Inscription
22,00 €
14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 50,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Badminton Aiglon (BA - 61)
Nom et classement
ANDRE Emilien (R5/R6/R5)

Nombre de joueurs: 1

Simple
27/4/2019
15h00

Niveau
R4

Double

Total inscription: 14,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Club Athlétique de L'hay les roses Badminton (CALB - 94)
Nom et classement
VIMARD Victor (D7/R6/D7)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
28/4/2019
9h20

Total inscription: 14,00 €

Niveau
R6

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Badminton Club Le Chesnay (BCLC - 78)
Nom et classement
DELAFON Axel (D8/P10/P11)
DA SILVA Lucas (D9/D9/P11)
BERTOLOTTI Antoine
(P10/P10/P11)
COUDREAU Romain
(P10/P10/P11)
GISBERT Emilie (P10/P11/P11)
BIEGANSKI Philippe
(P11/P10/P10)

Nombre de joueurs: 6

Simple
27/4/2019
11h48

Niveau
D8

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €
0,00 €
0,00 €

27/4/2019
7h00
27/4/2019
13h56

P

14,00 €

P

14,00 €
LA

Total inscription: 42,00 €

0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 42,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Ass.sport.du Mesnil Le Roi (ASMR - 78)
Nom et classement
RAVENEL Armand (P11/P12/P12)

Nombre de joueurs: 1

Simple
27/4/2019
7h00

Niveau
P

Double

Total inscription: 14,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Badminton Club Pavillonnais et Raincéens 93 (BCPR93 - 93)
Nom et classement
SAGAM Hans (R5/R6/R6)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
LA

Total inscription: 14,00 €

Niveau

Mixte
27/4/2019
7h32

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
R6

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Ass. Longjumelloise Badminton (ALB - 91)
Nom et classement
BONNEFOY Beatrice (D8/R6/R6)

Simple

Niveau

Double
28/4/2019
9h20

Niveau
R6

CLAVEL Pascal (D8/D7/D7)
MARTEAU Karine (R6/D7/R5)

Nombre de joueurs: 3

28/4/2019
9h20

Total inscription: 50,00 €

Mixte
27/4/2019
7h32
27/4/2019
7h32

R6

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
R6
R6

Inscription
22,00 €
14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 50,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Badminton Club de Lutterbach (BCL - 68)
Nom et classement
GAILLARD Sylvain (D8/D8/P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 0,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Badminton Maisons-laffitte (BML - 78)
Nom et classement
GIJON Franck (R4/R4/R5)

Nombre de joueurs: 1

Simple
27/4/2019
16h36

Niveau
R4

Double
28/4/2019
13h25

Total inscription: 22,00 €

Niveau
R4

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
22,00 €

Reste à payer : 22,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Union Sport. Munic. Malakoff (USMM - 92)
Nom et classement
TRAN Khanh ha (NC)
DUFRENNE Clement (P10/D9/P10)

Simple

Niveau

Double
28/4/2019
11h40
28/4/2019
7h35

Niveau
P

TAVAN Chloe (P12/P11/P11)

Nombre de joueurs: 5

28/4/2019
7h35
28/4/2019
11h40

Total inscription: 78,00 €

Niveau

D8

DEMOLY Elvire (P12)
DUFRESNE Yoann (P12)

Mixte

D8

Inscription
14,00 €
14,00 €

27/4/2019
15h32
27/4/2019
15h32

P

Déjà réglé: 0,00 €

P

14,00 €

P

22,00 €
14,00 €

Reste à payer : 78,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Massy Athletic Sports (MAS - 91)
Nom et classement
LE CROM Mickaël (D7/R6/D7)

Simple

Niveau

DORMOY Loïc (P10/P10/P12)

27/4/2019
10h12
27/4/2019
7h00

D8

PHILIPPON Thibaud
(P12/P11/P12)
POTTIER Fabien (P12/P10/P12)
TAMIJAPPA Tardieu (R5/R6/R6)
RAHAMANEKAN Rasul khan
(R6/R6/D7)

Nombre de joueurs: 6

27/4/2019
11h48

P

R6

Double
28/4/2019
12h15

Niveau
R4

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €
14,00 €

28/4/2019
7h00
28/4/2019
7h00
LA
28/4/2019
12h15

Total inscription: 86,00 €

P

22,00 €

P

14,00 €

R4

0,00 €
22,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 86,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Club Badminton Maurepas (CBM - 78)
Nom et classement
SIMON Nicolas (P10/P10/P12)

Nombre de joueurs: 1

Simple
LA

Niveau

Double

Total inscription: 0,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Entente Sport. Montgeron (ESM - 91)
Nom et classement
CHEA Xavier (P10/P10/P12)
ROUX Benjamin (P10/P10/P11)
MATHIS Aurelien (R6/R5/R5)
PERTUS Thomas (R6)

Nombre de joueurs: 4

Simple

Niveau

Double
28/4/2019
8h10
28/4/2019
8h10
28/4/2019
12h15
28/4/2019
12h15

Total inscription: 56,00 €

Niveau
P

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

P

14,00 €

R4

14,00 €

R4

14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 56,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Badminton Club Montigny Le Bretonneux (BCMB - 78)
Nom et classement
BOUSQUET Benoît (D7/D7/R6)

Simple

Niveau

PERENNES Harmony (D7/R6/R5)
GEYER Guillaume (D8/D7/D7)
CALVEZ Antoine (NC)
AZCARATE RODRIGUES Marta
(P10/D9/D8)
LENORMAND Pascal
(P10/P10/P11)
LOHIER Marie (P10/P10/P11)
LEFEVRE Elodie (P11/D8/P11)
RIGNON Bruno (P11/P10/P11)
CLUZEAU Gabrielle (P12/P12/P11) 27/4/2019
12h20

P

Double
28/4/2019
8h10
28/4/2019
8h10
28/4/2019
8h10
28/4/2019
7h00
28/4/2019
8h10
28/4/2019
8h45
28/4/2019
11h40
28/4/2019
11h40
28/4/2019
8h45

Niveau
R6
R6

Mixte
27/4/2019
15h00
27/4/2019
15h00

Niveau
R4
R4

Inscription
22,00 €
22,00 €

R6

14,00 €

P

14,00 €

R6

14,00 €

P

14,00 €

D8

14,00 €

D8

14,00 €

P

14,00 €
14,00 €

LE GAL Loïc (P12)

Nombre de joueurs: 11

28/4/2019
7h00

Total inscription: 170,00 €

P

Déjà réglé: 0,00 €

14,00 €

Reste à payer : 170,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Stade Multisports De Montrouge (SMM - 92)
Nom et classement
PIERRE Julien (D7/D9/D8)
VANOTTI Lucile (D7/R6/D8)
KERBRAT Maïna (D8/R6/D8)
GARY Alice (D9/P11/P11)

Simple
27/4/2019
10h12
27/4/2019
17h40
27/4/2019
14h28
27/4/2019
12h52

Niveau
R6
R6
D8

Double
28/4/2019
7h35
28/4/2019
8h10
28/4/2019
11h40

Niveau
D8

R4

22,00 €

D8

14,00 €

GRAS Renaud (D9/D8/D9)

THELEMAN Max (D9/P10/P11)
TRICAUD Camille (D9/D8/P10)
CHEN Yu-fat (N2/R4/N3)

D8

Inscription
22,00 €
22,00 €

27/4/2019
7h32
27/4/2019
7h32
27/4/2019
10h12
27/4/2019
10h12
27/4/2019
12h52

Niveau

R6

GILBERT Sophie (D9/D8/D9)

LUC Felix (D9/D9/P11)

Mixte

LA

D8

14,00 €

D8

14,00 €
14,00 €

D8

14,00 €

D8

14,00 €
28/4/2019
13h25

R4

14,00 €

BUISSON Aurélie (P10)
POTDEVIN Pascal (P10/P10/P12)
BRUN Alexandre (P11/D7/R6)

27/4/2019
12h20
27/4/2019
10h12
27/4/2019
7h00

P

14,00 €

D8

14,00 €

P

SAINT-JOUR David (P11/D8/P10)
LEROY Manon (P12)
NOWAK Michel (P12/P11/P12)
SUCHET Guillaume (R5/R6/R6)

27/4/2019
12h20
LA
27/4/2019
15h00

Nombre de joueurs: 19

27/4/2019
10h44

R6

22,00 €

D8

14,00 €

P

R4

CANTEGRIL Laureline (R6/R5/R5)
CLEMENT Noël (R6/D8/D9)

28/4/2019
8h10
28/4/2019
7h35

14,00 €

28/4/2019
8h10
28/4/2019
11h40

R6

0,00 €
22,00 €

R4

14,00 €

R6

Total inscription: 292,00 €

14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 292,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Entente Sport. Nanterre (ESN - 92)
Nom et classement
LACOSTE Corinne (P11/D9/P10)
BOUTLEUX Christophe
(P12/P11/P11)
BROHAN Florence (P12/P10/P11)

Nombre de joueurs: 3

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 28,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

27/4/2019
17h40
27/4/2019
17h40

P

Inscription
0,00 €
14,00 €

P

14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 28,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Amicale Badminton de Nevers (ABN - 58)
Nom et classement
DIVET Sebastien (P10/D9/P11)

Nombre de joueurs: 1

Simple
27/4/2019
8h04

Niveau
P

Double
28/4/2019
7h00

Total inscription: 22,00 €

Niveau
D8

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
22,00 €

Reste à payer : 22,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Nice Universite Club Badminton (NUCBAD - 06)
Nom et classement
PENNACINO Valentin (R5)

Nombre de joueurs: 1

Simple
27/4/2019
15h00

Niveau
R4

Double
28/4/2019
13h25

Total inscription: 22,00 €

Niveau
R4

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
22,00 €

Reste à payer : 22,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Badminton Club De Noisiel (BCN - 77)
Nom et classement
TRAN Hugo (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
LA

Total inscription: 0,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Nozay Badminton Association (NBA - 91)
Nom et classement
VERNET Alexis (D8/D8/P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
28/4/2019
7h35

Total inscription: 14,00 €

Niveau
R6

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Union Sportive De Palaiseau (USP - 91)
Nom et classement
CARA Gael (R6/D7/R6)

Nombre de joueurs: 1

Simple
27/4/2019
11h48

Niveau
R6

Double
28/4/2019
7h35

Total inscription: 22,00 €

Niveau
R6

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
22,00 €

Reste à payer : 22,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

BAD' A PANAME (BAP - 75)
Nom et classement
ALBERT Vanessa (P10/P11/P10)

Simple

Niveau

Double

BEAUVOIR Rémi (P10/P11/P10)
FICHOT Sebastien (P10/D8/D9)

Nombre de joueurs: 3

27/4/2019
8h04

Niveau

Mixte
27/4/2019
17h08
27/4/2019
17h08

P

Total inscription: 42,00 €

Niveau
P
P

Inscription
14,00 €
14,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 42,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Club Sportif Multisports 20eme (CSM20 - 75)
Nom et classement
PAUL-BONCOUR Victor
(D8/R6/D8)
CHAIX Guillaume (R5/R6/R5)

Simple

Niveau

Double

Niveau

28/4/2019
12h15

R4

Mixte

DECENEUX Marine (R6/R5/R6)
VOCANSON Adrien (R6/R6/D7)

Nombre de joueurs: 4

Niveau

Inscription
0,00 €
14,00 €
0,00 €
0,00 €

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

BBG13 Paris Badminton (BBG13 - 75)
Nom et classement
NGUYEN Thi ngoc trang
(D9/D7/D8)
TRAN Thi ngoc ha (NC)
NGUYEN Tam Dang (P10/D8/D8)
CHAN HIN François (P11/D8/P10)

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
27/4/2019
8h36

Niveau
D8

28/4/2019
7h35
LA

D8

27/4/2019
8h36
27/4/2019
15h32

D8

0,00 €
22,00 €

P

14,00 €
0,00 €

GUILLAUME Nathalie
(P11/D9/P10)
NGO Thi tham (P12/P10/P12)
NGUYEN Quang trung
(P12/P10/P12)
URBACH Mathieu (P12)

Nombre de joueurs: 8

Inscription
14,00 €

27/4/2019
15h32
28/4/2019
7h35

D8

P

14,00 €
14,00 €
0,00 €

Total inscription: 78,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 78,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

LINNAM (LN - 75)
Nom et classement
LEOU Emy (D7/D7/D9)
MOUSSAOUI Anthony (D8)
KONG Chi hua (NC)

Simple

Niveau

Double

Niveau

28/4/2019
8h45
28/4/2019
7h00

D8

LIU Baijian (P10/D8/D9)
DAO Xuan tung (P12)

Nombre de joueurs: 5

Mixte
LA

P

Inscription
0,00 €
14,00 €
14,00 €

LA

Total inscription: 28,00 €

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

0,00 €
0,00 €

Reste à payer : 28,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Evol. Sport. Cult. 15eme (ESCXV - 75)
Nom et classement
KOENIG François (D8/R6/D8)
OLLIVIER Grégoire (D8/R6/D8)
DE MYTTENAERE Simon
(P10/P10/P12)

Nombre de joueurs: 3

Simple

Niveau

27/4/2019
7h00

P

Double
LA
LA

Total inscription: 14,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

RACING CLUB DE FRANCE (RCF - 75)
Nom et classement
RICHAUD Céline (P11/P10/P12)

Simple
27/4/2019
12h20

Niveau
P

Double

DURAND Benoit (R5/R6/R6)

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 28,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

27/4/2019
7h32

R6

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 28,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Ass. Chinoise de Badminton en France (ACBF - 75)
Nom et classement
FU Jianqiao (NC)
PAN Zhilei (NC)
DENG Haoyang (P12)

Simple
LA
LA

Niveau

Double

Niveau

28/4/2019
8h45

P

FANG Chao (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 4

Total inscription: 28,00 €

Mixte

Niveau

27/4/2019
15h00

R4

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
0,00 €
0,00 €
14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 28,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Stade Francais (SF - 75)
Nom et classement
GOBE Anaelle (P10/P10/P11)
SCHMITT Coline (P10/P10/P11)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 0,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

AJEVIF Badminton 13 (AB13 - 75)
Nom et classement
HO - NGUYEN Duy - thinh
(D8/D7/D9)
NGUYEN Hoang nhat minh
(D8/R6/D8)
TRAN Ngoc kim hoang (D8/D7/D7)
BOURNE Sonia (D9/D9/P11)
NGUYEN Huynh duy hung
(D9/D7/D8)
LEE Jae joong (NC)
TRAN Kim thao (NC)

Simple

Niveau

27/4/2019
12h52

Mixte

LA

27/4/2019
12h20
LA

P

Niveau

R6

D8

QUACH Dinh minh (P11/P12/P12)

LEE Hyun-min (P12)

Niveau
R6

Inscription
14,00 €
14,00 €

27/4/2019
7h32

LUU Phu quang vinh (P11/D7/P11)

DANG Quynh - thien - an (P12)

Double
28/4/2019
8h10
28/4/2019
7h35

R6

14,00 €
14,00 €

28/4/2019
7h35
LA
28/4/2019
11h40
28/4/2019
8h10
28/4/2019
7h00
28/4/2019
11h40
LA

R6

14,00 €

P

0,00 €
14,00 €

R6

14,00 €

P

14,00 €

P

22,00 €
0,00 €

TRUONG Duy-khiem (P12)
HUYNH Than phuong (R6/R5/R6)
NGUYEN Trong nghia (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 14

28/4/2019
7h00
28/4/2019
12h15
28/4/2019
12h15

Total inscription: 176,00 €

P

14,00 €

R4

14,00 €

R4

14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 176,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Union Sport. Curial Cambrai (USCC - 75)
Nom et classement
JERBI Hedi (D8/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple
27/4/2019
10h12

Niveau
R6

Double

Total inscription: 14,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Who's Bad Paris (WB - 75)
Nom et classement
DOUREL Lucas (P10/D9/D9)
LEMARIE Nicolas (P11/P12/P12)
BROCHET Chloé (P12/P12/D9)

Nombre de joueurs: 3

Simple

Niveau

27/4/2019
7h00

P

Double
28/4/2019
8h45

Niveau
D8

Mixte
LA

Niveau

Inscription
14,00 €
14,00 €

28/4/2019
13h25

Total inscription: 42,00 €

P

LA

Déjà réglé: 0,00 €

14,00 €

Reste à payer : 42,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Badminton Paris 18eme (BAD18 - 75)
Nom et classement
PHILIPPART Alexandre
(D9/D8/P10)
SALVADORI Jonathan
(P10/D9/P11)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double
28/4/2019
8h45
28/4/2019
8h45

Total inscription: 28,00 €

Niveau
D8

Mixte

D8

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 28,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

CPS Xtrem Bad (CPS10 - 75)
Nom et classement
DHONDT Melodie (P10/D9/D9)
SIMON Alexis (P10/D8/D9)

Nombre de joueurs: 2

Simple
27/4/2019
12h52

Niveau
D8

Double

Niveau

28/4/2019
8h45

D8

Total inscription: 28,00 €

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 28,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

AVANTi Badminton 13 (AB13 - 75)
Nom et classement
TRAN Louis (R6)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 14,00 €

Niveau

Mixte
27/4/2019
7h32

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
R6

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Rueil Athletic Club (RAC - 92)
Nom et classement
CHAUMAZ Fabienne (P11/D8/D9)

Nombre de joueurs: 1

Simple
27/4/2019
12h52

Niveau
P

Double

Total inscription: 14,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Union Associative et Sportive Badminton (UASB - 92)
Nom et classement
DEHAN Joachim (P10/P11/P10)

Simple
LA

FOREST Bertrand (P11/P11/P12)

LA

BONDUE Jerome (P12)
DUMAINE Florence (P12/P11/P10)
GUILLEMOT Alice (P12)
MAXIMIN Yves (P12/P11/P12)

Nombre de joueurs: 6

LA
27/4/2019
12h52
27/4/2019
12h20

Niveau

P

Double
28/4/2019
7h00
28/4/2019
7h00

Niveau
P

Mixte

P

14,00 €

28/4/2019
11h40

P

0,00 €
22,00 €

P

Niveau

Inscription
14,00 €

14,00 €
28/4/2019
7h00

Total inscription: 78,00 €

P

Déjà réglé: 0,00 €

14,00 €

Reste à payer : 78,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

L'Oasis -Association Culturelle et Sportive (OASIS - 78)
Nom et classement
CHAMBAREAU Benjamin
(P10/D9/P11)
PUEYO William (P10/D8/P10)
VERNIER Eddie (P10)

Simple
27/4/2019
11h48
LA

Niveau
D8

Double
28/4/2019
7h35

Niveau
D8

Mixte

Niveau

28/4/2019
7h35

D8

27/4/2019
17h08
27/4/2019
17h08

P

0,00 €
22,00 €

P

14,00 €

THOMAS NETH Mélanie
(P12/P12/P10)

Nombre de joueurs: 4

Total inscription: 58,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
22,00 €

Reste à payer : 58,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Club de Badminton Seine Essonne (CBSE - 91)
Nom et classement
CARMONA Nicolas (R6/D7/D7)

Nombre de joueurs: 1

Simple
27/4/2019
11h48

Niveau
R6

Double

Total inscription: 14,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Ass. Badminton St Maurice (ABSM - 94)
Nom et classement
FERAT Stephanie (D8)

Simple

Niveau

GILLET Thomas (P10/D9/D8)
MOREL Cyrille (P10/P12/P12)
ROCHE Oriane (P10/D8/D9)
MICHOUX Maxime (P11/D9/D9)

Nombre de joueurs: 5

27/4/2019
8h04

Double
28/4/2019
12h50
28/4/2019
7h35

Niveau
D8
D8

Mixte
27/4/2019
8h36
27/4/2019
8h36

Niveau
D8
D8

P

Inscription
22,00 €
22,00 €
14,00 €

28/4/2019
12h50
28/4/2019
7h35

Total inscription: 102,00 €

D8
D8

27/4/2019
7h32
27/4/2019
7h32

Déjà réglé: 0,00 €

D8

22,00 €

D8

22,00 €

Reste à payer : 102,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Badminton Club Sottevillais (BCS - 76)
Nom et classement
PROST Jean (R6/R6/D8)

Nombre de joueurs: 1

Simple
27/4/2019
12h20

Niveau
R6

Double

Total inscription: 14,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Badminton Club Suresnois (BCS - 92)
Nom et classement
MARTINEAU Julien (D7/D7/D9)
QUIQUEMPOIS Stephane
(D8/D9/D9)
CORLOUER Jerome (D9/D8/P10)

Simple
27/4/2019
10h44
27/4/2019
10h44
27/4/2019
11h48

Niveau
R6

LERNER Olivier (P10/P12/P11)
LI Zhi (P10/D9/P11)
MORNAS Florence (R5/R6/D7)
FENEROLE Rachel (R6/D7/D8)
GOEDDERTZ Pierre (R6/D7/D8)

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

R6

14,00 €

D8

14,00 €

SCHMAUTZ Sybil (D9/D7/D9)
JEUNESSE Caroline (P10/P11/P12)

Double

28/4/2019
9h55
28/4/2019
11h40

R6

14,00 €

P

22,00 €

27/4/2019
14h28
27/4/2019
8h04
27/4/2019
7h00
LA

P

27/4/2019
17h40
27/4/2019
10h44

R6

14,00 €

R6

14,00 €

P

14,00 €

P

14,00 €
28/4/2019
9h55

R6

14,00 €

GUIEYSSE Xavier (R6/D7/D8)

Nombre de joueurs: 11

27/4/2019
10h12

R6

Total inscription: 162,00 €

14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 162,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Ass. Thiaisienne Badminton (ATB - 94)
Nom et classement
CHEN Kean (D8/D8/R6)
QUACH Alexandre (P10/D9/P11)
CHEN Zhen (P12)
VAILLANT Maxime (P12/P10/P11)

Simple
27/4/2019
12h52
LA

Niveau
D8

Double
28/4/2019
9h55

Niveau
R6

28/4/2019
7h00
28/4/2019
8h45

P

0,00 €
14,00 €

P

14,00 €

CHEN Yangfan (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 5

Mixte

27/4/2019
15h00

Total inscription: 64,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

R4

Inscription
22,00 €

14,00 €

Reste à payer : 64,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Volants Velizy-villacoublay (V3 - 78)
Nom et classement
LANGARD Kévin (P10/P10/P12)

Nombre de joueurs: 1

Simple
27/4/2019
7h00

Niveau
P

Double

Total inscription: 14,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Mjc Boby Lapointe Villebon (MJCBL - 91)
Nom et classement
PRIVE Kevin (D8/D7/D9)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
28/4/2019
7h35

Total inscription: 14,00 €

Niveau
R6

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Union Sportive Villejuif (USV - 94)
Nom et classement
LARCHER Camille (D9/D8/P10)
ROY Pierrick (R4/R5/R4)
CERDAN Laurent (R6/R5/R6)
SICSIC Jonathan (R6/D7/D7)

Nombre de joueurs: 4

Simple
27/4/2019
12h52
27/4/2019
16h36
27/4/2019
11h48
27/4/2019
15h00

Niveau
D8

Double

Niveau

R4

28/4/2019
12h15
28/4/2019
12h15

R4

22,00 €

R4

22,00 €

R6

Mixte

R4

Total inscription: 72,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 72,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Badminton Club De Villepreux (BACV - 78)
Nom et classement
ROZE Antoine (D9/P10/P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple
LA

Niveau

Double

Total inscription: 0,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Nicolas et Caroline

, le 26/4/2019

FFBaD
COMB Badminton
Halle des sports Jeanine Jambu
15 rue des tertres, 92220 Bagneux

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les convocations pour la 12ème édition du Badnéolais.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et/ou le dimanche doivent arriver à 7h30 (et pas
avant car le café ne sera pas prêt!).
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les
matchs pouvant être lancés avec 1h d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
En cas de retard ou de désistement, merci de me contacter au 0680442292.
Les personnes notées LA signifie qu'elles sont en liste d'attente. Malgré tous nos efforts,
les tableaux concernés étaient déjà complets.
ATTENTION LE STATIONNEMENT EST COMPLIQUE DANS LE SECTEUR DU
GYMNASE, essayez d'anticiper ce facteur. Désolé.

Vincennes Badminton Club (VBC94 - 94)
Nom et classement
BULOW Janne (D9/D8/D9)
GEFFROY Frederic (D9)

Simple
27/4/2019
12h52
27/4/2019
10h12

Niveau
D8

28/4/2019
11h40
27/4/2019
8h04

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €
14,00 €

D8

27/4/2019
7h32

R6

P

GENDREAU Morvane (P12)
WEILL Guillaume (P12/P11/P12)

Nombre de joueurs: 6

Niveau

D8

IMBERT Virginie (P10/D9/D9)
VECCHIONI Grégoire (P10)

Double

14,00 €

27/4/2019
15h32

Total inscription: 78,00 €

22,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

P

0,00 €
14,00 €

Reste à payer : 78,00 €

Nicolas et Caroline

