
Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

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

MASSIN Clement (NC) - 0,00 €





Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

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

AGEDE Marie (P11/D9/R6) 23/12/2018 9h40 I SERIE 

4

0,00 €





Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

Aulnat Badminton Club Détente (ABCD - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MASSACRIER Nicolas (R5/R5/R4) 23/12/2018 9h05 I SERIE 

2

0,00 €





Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB - 93)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RAYNAL Julien (R5/R4/R5) 22/12/2018 7h30 I SERIE 

2

I SERIE 

1

0,00 €





Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

I'M BAD Beaumont (IMBAD63 - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TEYSSIER Benjamin (N3/N3/R4) 22/12/2018 9h06 I SERIE 

1

0,00 €

DESIAGE Arthur (R4) 23/12/2018 9h05 I SERIE 

1

0,00 €

DAVIES Emma (R5/R5/N3) 22/12/2018 9h06 I SERIE 

2

0,00 €



DUPONT Margot (R6/R5/R5) 22/12/2018 9h38 I SERIE 

2

I SERIE 

1

0,00 €



Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

Badminton Club Belfortain (BCB - 90)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DAHL Erik (D8/D7/D9) 22/12/2018 8h02 I SERIE 

4

0,00 €

DAHL Tristan (R5/R6/R6) 22/12/2018 7h30 I SERIE 

2

0,00 €





Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

Volant Bisontin (VB - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

KNAFEL Séverine (N3/N2/R4) 22/12/2018 10h10 I SERIE 

1

I SERIE 

1

0,00 €





Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

Beziers Badminton ABSR (ABSR - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MORERA FABRE Jordan (D8/R6/D8) 23/12/2018 9h40 I SERIE 

3

0,00 €





Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

Badminton Club Blanzy (BCB - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PUZENAT Fabien (D9/D7/D9) 22/12/2018 8h02 I SERIE 

4

I SERIE 

3

0,00 €

LARGE Dylan (R4) 22/12/2018 7h30 I SERIE 

2

I SERIE 

2

0,00 €

BARONTINI Charlène (R6/R6/D8) 22/12/2018 9h38 I SERIE 

2

I SERIE 

2

0,00 €





Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

Club de Badminton de Bourbon-Lancy (CBBL - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUILLOT Laura (D7/D7/D8) 23/12/2018 11h25 I SERIE 

4

0,00 €

GOUIN Alexandre (D7/D8/D9) 22/12/2018 10h42 I SERIE 

4

I SERIE 

4

0,00 €

THEVENET Romain (NC) 23/12/2018 9h05 I SERIE 

6

0,00 €



FERNANDEZ Meryl (P10/D8/P11) 23/12/2018 11h25 I SERIE 

4

0,00 €

MOUTA Sébastien (P10/D7/D9) 23/12/2018 10h15 I SERIE 

4

0,00 €

PUZENAT Loic (P10/P11/P12) 23/12/2018 8h30 I SERIE 

5

0,00 €

TAVERNIER Nicolas (P10/P11/P12) 22/12/2018 8h34 I SERIE 

5

0,00 €

ANDREANI Aurore (P12) 23/12/2018 9h40 I SERIE 

5

0,00 €

MONNERY Anne-lise (P12/P11/P12) 23/12/2018 9h40 I SERIE 

5

0,00 €

TAFFINEAU Jean christophe 

(P12/P11/P12)

23/12/2018 8h30 I SERIE 

5

0,00 €

PANSU Clement (R6/R6/D7) 22/12/2018 9h38 I SERIE 

3

I SERIE 

2

0,00 €

SAUNIER Florian (R6/R5/R6) 23/12/2018 11h25 I SERIE 

2

0,00 €

THEREAU Alexis (R6/R5/R6) 23/12/2018 9h05 I SERIE 

2

0,00 €



Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

Badminton Club Chamalieres (BCC - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LANDRY Jean-baptiste (D7/D8/D9) 23/12/2018 8h30 I SERIE 

4

0,00 €

VILLARD Alexandre (D8/D8/D9) 23/12/2018 8h30 I SERIE 

4

0,00 €

BARDONNET Thomas (NC) 22/12/2018 8h34 I SERIE 

6

0,00 €



PLIGOT Aurélien (P10/P10/P12) 22/12/2018 8h02 I SERIE 

5

I SERIE 

4

0,00 €

PAUL Maeva (P12/P11/P10) 22/12/2018 9h06 I SERIE 

5

0,00 €



Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUZA Lucie (R6/R5/D7) 23/12/2018 10h15 I SERIE 

2

0,00 €





Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

Association de  Badminton de Châtillon (ABAC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUILLARD Damien (D8/R6/D8) 22/12/2018 10h42 I SERIE 

4

I SERIE 

3

0,00 €





Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

Clermont Universite Club (CUC - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VANEHUIN David (D7/D7/R6) 23/12/2018 9h40 I SERIE 

3

0,00 €

VIOLOT Vincent (D9/P11/P12) 22/12/2018 8h02 I SERIE 

4

0,00 €

VIRLOGEUX Nathan (D9/D8/D8) 23/12/2018 8h30 I SERIE 

4

0,00 €



CHAUMEIL Kévin (N2) 22/12/2018 9h06 I SERIE 

1

I SERIE 

1

0,00 €

HABUDZIK Victor (N2/N3/N3) 22/12/2018 9h06 I SERIE 

1

I SERIE 

1

0,00 €

SIROUX Jeremy (P11/D8/P11) 23/12/2018 8h30 I SERIE 

4

0,00 €

BONNE Francis (R4/N2/N3) 22/12/2018 7h30 I SERIE 

2

I SERIE 

1

0,00 €

DANCKERS Benoit (R4/N3/N2) 23/12/2018 9h40 I SERIE 

1

0,00 €

DESMEE Justine (R4/N3/N3) 22/12/2018 9h38 I SERIE 

2

I SERIE 

1

0,00 €

DUFOUR Maëva (R4/N3/N3) 23/12/2018 10h15 I SERIE 

1

0,00 €

GUEMY Matthieu (R4) 22/12/2018 7h30 I SERIE 

2

I SERIE 

1

0,00 €

PROVOST Virgile (R4/N3/N3) 22/12/2018 7h30 I SERIE 

2

I SERIE 

1

0,00 €



Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARGE Sacha (R4/R5/R5) 22/12/2018 7h30 I SERIE 

2

I SERIE 

1

0,00 €

BOUTET Stéphane (R4/N3/N2) 23/12/2018 9h40 I SERIE 

1

0,00 €

BULIDON Maxence (R4/N3/R4) 22/12/2018 9h38 I SERIE 

2

I SERIE 

1

0,00 €



CHABRILLAT Jean-guillaume (R4) 22/12/2018 7h30 I SERIE 

2

I SERIE 

1

0,00 €

MENNESSIEZ Julie (R5/R4/N3) 22/12/2018 9h38 I SERIE 

2

I SERIE 

1

0,00 €

BONNAMOUR Pierre (R6/D7/D7) 22/12/2018 12h18 I SERIE 

3

0,00 €



Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

Eveil De Contres (EDC - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TOURNIER Tristan (R5) 22/12/2018 7h30 I SERIE 

2

I SERIE 

2

0,00 €





Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

Union Cosnoise Sportive Esprit Bad (UCS  - 58)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLAYE Jérémy (D7/R6/R5) 23/12/2018 9h40 I SERIE 

3

0,00 €





Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

Crégybad (ACSL - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOUSSON Clement (D7/R6/D7) 22/12/2018 10h42 I SERIE 

4

0,00 €

MOUSSON Auréline (D8/D7/D9) 22/12/2018 10h10 I SERIE 

4

0,00 €





Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

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

AUGEREAU Vincent (D7/D7/D9) 22/12/2018 10h42 I SERIE 

4

I SERIE 

2

0,00 €





Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

Badminton Creuzier Le Vieux (BCVL - 03)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAFARGE Jacques (NC) 23/12/2018 9h05 I SERIE 

6

0,00 €

TECHE Frederic (NC) 23/12/2018 9h05 I SERIE 

6

0,00 €

BILLOT Franck (P12) 23/12/2018 9h05 I SERIE 

6

0,00 €



DESMEE Bernard (P12/P10/P10) 23/12/2018 10h50 I SERIE 

5

0,00 €

LAFARGE Guilhem (P12) 23/12/2018 9h05 I SERIE 

6

0,00 €

MARTIN Frédéric (P12/P10/P12) 23/12/2018 10h50 I SERIE 

5

0,00 €



Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

Badminton Club Vichy Cusset (BCVC - 03)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FRADIER Brice (D8/R6/D7) 23/12/2018 9h40 I SERIE 

3

0,00 €

GIRARD Elodie (D9/D8/D8) 23/12/2018 11h25 I SERIE 

4

0,00 €

PROVOST Lucile (D9/D7/D9) 23/12/2018 11h25 I SERIE 

4

0,00 €



FRADIER Léo (NC) 23/12/2018 9h05 I SERIE 

6

0,00 €

PARENTON Jerome (P12/P12/P11) 23/12/2018 9h05 I SERIE 

6

0,00 €

RODRIGUES Audrey (P12/P11/P11) 23/12/2018 9h40 I SERIE 

5

0,00 €

ROBIN Loïc (R4) 22/12/2018 7h30 I SERIE 

2

I SERIE 

1

0,00 €

CALANDRE-PERRIER Arnaud 

(R5/R6/D7)

22/12/2018 7h30 I SERIE 

2

I SERIE 

2

0,00 €

GOULANGE Julien (R6/R5/R6) 23/12/2018 9h05 I SERIE 

2

0,00 €



Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

Badminton Club Decize (BCD - 58)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BACLAN Sébastien (P10/P12/P12) 23/12/2018 9h05 I SERIE 

5

0,00 €

DETRET Laetitia (P10/D9/D9) 23/12/2018 9h40 I SERIE 

4

0,00 €

BLONDET Jenny (P11/D9/P11) 23/12/2018 9h40 I SERIE 

4

0,00 €



COULON Gaël (P11/P10/D9) 23/12/2018 9h05 I SERIE 

5

0,00 €

LARDE Sylvain (P11/P10/P12) 23/12/2018 8h30 I SERIE 

5

0,00 €

CHAUDILLON Eric (P12) 23/12/2018 8h30 I SERIE 

5

0,00 €

COULON Frédéric (P12) 23/12/2018 9h05 I SERIE 

5

0,00 €

LEBAIGUE Nicolas (P12) 22/12/2018 8h34 I SERIE 

6

I SERIE 

5

0,00 €

LUTSEN Kevin (P12/P10/P12) 23/12/2018 8h30 I SERIE 

5

0,00 €

MATONNAT Didier (P12/P11/P12) 22/12/2018 8h34 I SERIE 

6

I SERIE 

5

0,00 €

SAVRE Melina (P12) 22/12/2018 9h06 I SERIE 

5

0,00 €



Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

Sporting Club du Volant Biachet (SCVB - 03)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DERREZ Davy (D9/D7/D8) 22/12/2018 8h02 I SERIE 

4

I SERIE 

4

0,00 €

WALRAEVENS Sabine (P11/P12/P12) 22/12/2018 9h06 I SERIE 

5

I SERIE 

5

0,00 €

DAUGE Bastien (P12/P10/P12) 23/12/2018 8h30 I SERIE 

4

0,00 €



LARAT Vincent (P12) 23/12/2018 9h05 I SERIE 

5

0,00 €

WATERLOT Emile (P12) 23/12/2018 9h40 I SERIE 

5

0,00 €

WATERLOT Wilfried (P12/P11/P12) 23/12/2018 9h05 I SERIE 

5

0,00 €



Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

Badminton Club Dijonnais (BCD - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ENMER Myriam (N3/R6/R6) 22/12/2018 10h42 I SERIE 

1

0,00 €

GUICHARD Philippe (R6/R5/R6) 23/12/2018 11h25 I SERIE 

2

0,00 €

TRINH Thai (R6/R5/R6) 23/12/2018 11h25 I SERIE 

2

0,00 €





Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

Badminton Club de Gien (BCG - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FASCIOTTO Dorinda (N2) 22/12/2018 10h10 I SERIE 

1

0,00 €

MAIGNAN Jimmy (N2/R4/R4) 22/12/2018 9h06 I SERIE 

1

0,00 €

SYLVAIN Joevin (N2/R5/R4) 22/12/2018 9h06 I SERIE 

1

0,00 €



ARCHAMBAULT Marion (R4/R4/R5) 22/12/2018 9h38 I SERIE 

2

0,00 €

GASQUEZ Kévin (R4/R5/R5) 22/12/2018 7h30 I SERIE 

2

0,00 €



Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FUCHEY Timothée (P10/P12/P12) 22/12/2018 8h34 I SERIE 

5

0,00 €





Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

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

MOUSSON Yves (P11/D9/P11) 22/12/2018 8h34 I SERIE 

6

0,00 €





Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton (ASGU - 58)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLEMENT Benjamin (P11/P11/P12) 22/12/2018 11h14 I SERIE 

6

0,00 €

COURAULT Carine (R6/R5/R4) 23/12/2018 10h15 I SERIE 

2

0,00 €

GARNIER Baptiste (R6/D8/D8) 22/12/2018 9h38 I SERIE 

3

0,00 €





Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

Amicale Laïque Hericourt (ALH - 70)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FAULCONNIER Pierre (D7/D7/D8) 22/12/2018 10h42 I SERIE 

4

0,00 €

FAULCONNIER Anna (N3/R4/R5) 22/12/2018 10h42 I SERIE 

1

0,00 €

MATHET Emilie (P11/D9/D9) 22/12/2018 9h06 I SERIE 

5

0,00 €





Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

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

QUEIROS Henrique (N3/R6/R5) 22/12/2018 9h06 I SERIE 

1

0,00 €





Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

La Ciotat Badminton (LCB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DOREAU Laurent (P10/P12/P12) 22/12/2018 8h34 I SERIE 

5

I SERIE 

5

0,00 €





Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

Badminton Club Emblavez (BCE43 - 43)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUCLOUX Simon (P12) 23/12/2018 10h50 I SERIE 

6

0,00 €





Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87 - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BURCKEL Marie (N1/N3/N3) 23/12/2018 10h15 I SERIE 

1

0,00 €

GIRARD Florian (P10/D9/P11) 22/12/2018 8h02 I SERIE 

5

I SERIE 

4

0,00 €

BOUSSAVIE Marie (R4) 22/12/2018 9h06 I SERIE 

2

I SERIE 

1

0,00 €



DESROSIERS Frank (R4/R6/R6) 22/12/2018 7h30 I SERIE 

2

I SERIE 

2

0,00 €



Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

Badminton Maconnais (BM - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUILLOT Nicolas (D7/R6/D7) 23/12/2018 12h00 I SERIE 

3

0,00 €

GUILLOT Marie (D8/R6/D8) 23/12/2018 10h15 I SERIE 

2

0,00 €

VALENTIN Guillaume (P12/P11/P10) 23/12/2018 8h30 I SERIE 

5

0,00 €





Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

Asptt Montlucon Badminton (ASPTTM - 03)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FORICHON Aurélie (D8/D8/R6) 23/12/2018 9h40 I SERIE 

4

0,00 €

FERRAND Patrice (D9) 23/12/2018 8h30 I SERIE 

4

0,00 €

SCARAMOZZINO Victorine (D9/D8/D7) 23/12/2018 9h40 I SERIE 

4

0,00 €



CHARTON Luc (P10/D9/D9) 23/12/2018 8h30 I SERIE 

4

0,00 €

SCEVOLA Eric (P11/D9/P11) 22/12/2018 11h14 I SERIE 

6

0,00 €

SZALKO Antoine (P11/D9/P11) 22/12/2018 8h34 I SERIE 

6

I SERIE 

4

0,00 €

MERY-GANNAT Oscar (R5) 22/12/2018 7h30 I SERIE 

2

I SERIE 

2

0,00 €

CHARASSE Claude (R6/R5/R5) 23/12/2018 9h05 I SERIE 

2

0,00 €

DELAGE Florian (R6/R5/R6) 23/12/2018 11h25 I SERIE 

2

0,00 €

VALLAN Nicolas (R6/R5/R6) 22/12/2018 9h38 I SERIE 

3

I SERIE 

2

0,00 €



Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

B.c. Moulins Avermes Yzeure (BCMAY - 03)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DURAND Nicolas (D8/D7/P11) 22/12/2018 8h02 I SERIE 

4

I SERIE 

3

0,00 €

LEMAIRE Manon (D8/R6/D8) 22/12/2018 10h10 I SERIE 

4

0,00 €

VERNISSE Pascale (D8/D8/R5) - LA 0,00 €

CALBRIS Guillaume (D9/D8/D9) 22/12/2018 8h02 I SERIE 

4

I SERIE 

4

0,00 €



CHAPON Valentin (D9/D9/D8) 22/12/2018 8h02 I SERIE 

4

I SERIE 

4

0,00 €

MERET Sophie (D9/D7/D8) 23/12/2018 10h15 I SERIE 

2

0,00 €

ROBERT Florian (D9/D7/D9) 22/12/2018 8h02 I SERIE 

4

I SERIE 

4

0,00 €

BERGER Florian (NC) 23/12/2018 9h05 I SERIE 

6

0,00 €

BOUILLER Baptiste (NC) 23/12/2018 10h50 I SERIE 

6

0,00 €

BOUX Valentin (NC) 23/12/2018 9h05 I SERIE 

6

0,00 €

GAMOND Alexis (NC) 23/12/2018 10h50 I SERIE 

6

0,00 €

GODIOT Amandine (NC) 23/12/2018 9h40 I SERIE 

5

0,00 €

LORESTE Adrien (NC) 23/12/2018 9h05 I SERIE 

6

0,00 €

MUNOS Caroline (NC) 22/12/2018 9h06 I SERIE 

5

0,00 €

CARDOSO Jeremy (P10/P11/P12) 22/12/2018 8h34 I SERIE 

5

I SERIE 

5

0,00 €

LAURENT Maxence (P10/P12/P12) 22/12/2018 8h34 I SERIE 

5

0,00 €

POLICARPE Maryline (P10/D9/P10) 22/12/2018 9h06 I SERIE 

5

I SERIE 

4

0,00 €

CAVALIER David (P11/D9/P10) 22/12/2018 11h14 I SERIE 

6

I SERIE 

4

0,00 €

RODEMACQ Jérémy (P11/P12/P12) 22/12/2018 8h34 I SERIE 

6

0,00 €

BEBIANO Luis (P12) 23/12/2018 8h30 I SERIE 

5

0,00 €

BOUCHUT Severine (P12/P11/P10) 23/12/2018 9h40 I SERIE 

4

0,00 €

COLOMBIER Philippe (P12) 23/12/2018 9h05 I SERIE 

6

0,00 €

DUCLOS Alain (P12/D9/P12) 23/12/2018 8h30 I SERIE 

4

0,00 €

MONNIN Fabien (P12) 22/12/2018 8h34 I SERIE 

6

0,00 €

MORERA FABRE Julien (P12) 22/12/2018 8h34 I SERIE 

6

I SERIE 

6

0,00 €

PIOU Fabrice (P12) 23/12/2018 10h50 I SERIE 

6

0,00 €

PONCEAU Raphaël (P12) 23/12/2018 10h50 I SERIE 

6

0,00 €

RAPIAT Laurent (P12/P11/P12) 23/12/2018 10h50 I SERIE 

6

0,00 €

SVOBODOVA Pavla (P12/P10/P11) 23/12/2018 9h40 I SERIE 

5

0,00 €

MARIN Alexandre (R6/R5/R5) 23/12/2018 9h05 I SERIE 

2

0,00 €



Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

Amicale Badminton de Nevers (ABN - 58)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DAVIERE Soizic (D7/R5/D7) 23/12/2018 10h15 I SERIE 

2

0,00 €

LEGRAND Emmanuelle (D8/R6/R6) 23/12/2018 10h15 I SERIE 

2

0,00 €

LOISEAU Richard (D8/R6/D8) 23/12/2018 9h40 I SERIE 

3

0,00 €



MADDALON Vivian (D8/D9/P10) 22/12/2018 8h02 I SERIE 

4

I SERIE 

4

0,00 €

CAILLIEZ Léonard (D9/D8/P10) 23/12/2018 8h30 I SERIE 

4

0,00 €

PIERDET Frederic (D9/D8/D9) 22/12/2018 8h02 I SERIE 

4

0,00 €

BAUDIN Jérôme (P10/P10/D9) 22/12/2018 8h34 I SERIE 

5

I SERIE 

4

0,00 €

BLANCHARD Quentin (P10/D9/P11) 22/12/2018 10h42 I SERIE 

5

I SERIE 

4

0,00 €

COTTIN Pierre edouard (P10/P10/P12) 22/12/2018 8h02 I SERIE 

5

I SERIE 

5

0,00 €

DIVET Sebastien (P10/D9/P11) 22/12/2018 11h14 I SERIE 

5

I SERIE 

4

0,00 €

DUVALET Anne (P10/D9/D7) 22/12/2018 9h06 I SERIE 

5

I SERIE 

4

0,00 €

LEGRAND Philippe (P10/D7/P10) 22/12/2018 8h34 I SERIE 

5

I SERIE 

4

0,00 €

ORVAIN Ronan (P10/P10/P12) 22/12/2018 8h02 I SERIE 

5

I SERIE 

4

0,00 €

RAMET Pierre (P10/P11/P11) 22/12/2018 8h34 I SERIE 

5

I SERIE 

5

0,00 €

SIGNAMARCHEIX Thomas (P10/D9/D9) 22/12/2018 11h14 I SERIE 

5

I SERIE 

4

0,00 €

PARROT Mathieu (P11/D8/P11) 23/12/2018 8h30 I SERIE 

4

0,00 €

JEANNOT Sylvain (P12/P11/P12) 22/12/2018 8h34 I SERIE 

6

0,00 €

MADINIER Alexandre (P12/P10/P12) 22/12/2018 8h34 I SERIE 

6

I SERIE 

4

0,00 €

LORIOT Nicolas (R5/R6/R5) 22/12/2018 7h30 I SERIE 

2

I SERIE 

2

0,00 €

HUE Thomas (R6/D7/R6) 22/12/2018 9h38 I SERIE 

3

0,00 €

PETOT Marie (R6/R5/R5) 23/12/2018 10h15 I SERIE 

2

0,00 €



Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

Badminton Club St Germain Du Puy (BCSG - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LERVAT Quentin (D8/R6/D8) 22/12/2018 8h02 I SERIE 

4

I SERIE 

3

0,00 €

DOS SANTOS Aurélien (D9/D7/D9) 22/12/2018 8h02 I SERIE 

4

I SERIE 

4

0,00 €

PERRIN Bastien (N3/R4/R4) 22/12/2018 9h06 I SERIE 

1

I SERIE 

1

0,00 €



ROBERT Alexandre (P10/D7/P10) 22/12/2018 11h14 I SERIE 

5

I SERIE 

4

0,00 €

DUTAUT Jérôme (R4/R4/R5) 22/12/2018 7h30 I SERIE 

2

I SERIE 

1

0,00 €

CHOLIN Alexandre (R5/R4/R5) 22/12/2018 7h30 I SERIE 

2

I SERIE 

1

0,00 €

ORTUNO Anthony (R6/R6/D7) 22/12/2018 9h38 I SERIE 

3

I SERIE 

3

0,00 €



Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

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

MARGOUX Cléa (D8/D7/D7) 22/12/2018 10h10 I SERIE 

4

0,00 €

DUPORT Florian (R6/D7/R6) 22/12/2018 9h38 I SERIE 

3

0,00 €





Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

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

DIEUDONNE Romain (N2/N3/N3) 22/12/2018 9h06 I SERIE 

1

0,00 €





Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

Ass. Sport. Plessis-savigny (ASPS - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOISSEAU Bruno (D9/D9/P11) 22/12/2018 8h02 I SERIE 

4

0,00 €





Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain



Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

U. Sportive Vaires Entretien Compétition Badminton (USVECBAD - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LARROQUE Franck (R5/D7/D7) 22/12/2018 7h30 I SERIE 

2

I SERIE 

3

0,00 €





Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

Badminton Valdahon Vercel (BVV - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUC Maud (R4/R4/N3) 22/12/2018 9h38 I SERIE 

2

I SERIE 

1

0,00 €





Yzeure, le 16/12/2018

FFBaD

BCMAY

03400 YZEURE

 

 

Bonjour,

Voici les convocations du Tournoi de Noëm 2018 du BCMAY, merci de respecter les 

horaires et le lieu .

Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 

journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs 

finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 

"complexe de la raquette sur Google Maps)

Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 70 04 20 98

Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 10H30 merci d'anticiper la convocation 

d'1/2 heure.

Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 12H00 merci d'anticiper la 

convocation d'1/2 heure.

Merci à tous ceux qui n'ont pas réglé de régler à leur arrivée à la table de marque.

Merci de ne pas tenir compte des sommes indiquées sur les convocations, elles ne sont 

pas valables.

A samedi et dimanche prochain

Varennes Badminton Club (VBC - 03)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CALVES Brice (D9/D7/D9) 22/12/2018 8h02 I SERIE 

4

I SERIE 

4

0,00 €

CORNIL Héléna (D9/D8/D9) 22/12/2018 10h10 I SERIE 

4

0,00 €

MASBOEUF Lohann (D9/P12/P12) 23/12/2018 9h05 I SERIE 

5

0,00 €



DAVAUD Patrice (P10/D7/P10) 23/12/2018 10h15 I SERIE 

4

0,00 €

DA SILVA Emily (P11/P12/P12) 22/12/2018 9h06 I SERIE 

5

0,00 €

LAINE Lucy (P12/P11/P12) 23/12/2018 9h40 I SERIE 

5

0,00 €

MASBOEUF Stéphane (P12/P10/P12) 23/12/2018 9h05 I SERIE 

5

0,00 €


