Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement
GUICHARD Thomas (N3/N2/N3)
QUID'BEUF Aline (N3/N3/R4)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
12/1/2019 8h10
12/1/2019 8h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N2/N3 I N2/N3
I N2/N3 I N2/N3

Total inscription: 40,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)
Nom et classement
CAMOUS Tristan (D7/D9/D9)
CAMUS Thierry (D8/D8/D9)
LIARAS Andrea (D9)
LEPETIT Mathilde (N2/N1/N3)
SAVIGNY Anthony (N3)
REYMANN Delphine (R4/N3/N3)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
12/1/2019 7h00
12/1/2019 12h15
12/1/2019 12h50
12/1/2019 7h35
13/1/2019 9h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
I D8/D9 I D8/D9
I R6/D7
I N2/N3 LA
I
N3
I N2/N3 LA
I N2/N3 LA

Total inscription: 91,00 €

Déjà réglé: 160,00 €

Inscription
0,00 €
20,00 €
17,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 €

A rembourser : 69,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Badminton Club Aubagnais (BCAUB - 13)
Nom et classement
IMBERT PAUPINAT Laélien
(P10/D8/P10)
BUSO Johan (R4/R4/N3)
PIQUOT Delphine (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
LA

12/1/2019 8h10
12/1/2019 8h10

Total inscription: 40,00 €

I
I

R4/R5
R4/R5

I
I

N2/N3
N2/N3

Déjà réglé: 57,00 €

Inscription
0,00 €
20,00 €
20,00 €

A rembourser : 17,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Club Auscitain De Badminton (CAB - 32)
Nom et classement
CANCIO-PASTOR Hugo (R4/N3/N3)
LAFONTAN Emilie (R4/N3/R4)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
12/1/2019 8h10
12/1/2019 8h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N2/N3 I N2/N3
LA
I N2/N3

Total inscription: 37,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Inscription
20,00 €
17,00 €

A rembourser : 3,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Auriol Roquevaire Badminton (ARB - 13)
Nom et classement
BARONE Ornella (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 8h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N2/N3 I N2/N3

Total inscription: 20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Inscription
20,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement
FOURNIER Corentin (P12/P10/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/1/2019 11h05

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
I
P

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Inscription
17,00 €

A rembourser : 3,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Bages Badminton Club (BBC - 66)
Nom et classement
DIGON Yannick (D9/D7/D9)
CHATEAU Maxence (R5/D7/D7)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
13/1/2019 7h35
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7
LA

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 37,00 €

Inscription
17,00 €
0,00 €

A rembourser : 20,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Badminton Gard Rhodanien (BGR - 30)
Nom et classement
CLEMENT Jean-christophe (D7/R6/D7)
MAURIN Cédric (D7/R6/D7)
POMPERMEIER Nicolas (D7/R6/D7)
SERVE Aurélie (D7/R6/R6)
TAMAIN Christelle (D7/R6/R6)
CORRIER Thomas (D8/R6/D7)
HAVERLAND Cedric (P12/P10/P12)
PALISSE Mélissa (P12/P11/P10)
WILLAUME Pascal (P12/P10/P10)
SERVE Guillaume (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 10

Convocation
13/1/2019 7h35
13/1/2019 7h35
12/1/2019 12h15
12/1/2019 14h00
12/1/2019 12h15
12/1/2019 8h45
13/1/2019 11h05
12/1/2019 8h10
12/1/2019 8h10
12/1/2019 14h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
I R6/D7
LA
I R6/D7
I R6/D7 I R6/D7
I R6/D7 I R6/D7
I R6/D7 I R6/D7
I D8/D9 I R6/D7
I
P
I
P
I D8/D9 I
P
I
R4/R5
I R6/D7

Total inscription: 188,00 €

Déjà réglé: 191,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
17,00 €
17,00 €
20,00 €
20,00 €

A rembourser : 3,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

I'M BAD Beaumont (IMBAD63 - 63)
Nom et classement
CHARVILLAT Titouan (N1/N2/N2)
TEYSSIER Benjamin (N3/N3/R4)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
12/1/2019 12h15
12/1/2019 7h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
N1
I N2/N3
I
N3
I N2/N3

Total inscription: 40,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Beziers Badminton ABSR (ABSR - 34)
Nom et classement
NADAL David (D7/R6/R6)
JAFFIOL Sophie (NC)
HENNEQUIN Lionel (P10)
MORICE Ruth (P10/D9/D8)
NADAL Cyrille (P10/D9/P10)
RAPIOR Virginie (P10/P10/D7)
COUDERC Boris (P12/P11/P12)
DESAILLY Jerome (P12/P12/P11)
FATTICCI Sarah (P12/P10/P12)
GUINEBRETIERE Laura (P12/P11/P12)
MORICE Tristan (R4/D7/R6)
BORGHIN Audrey (R5/R4/R5)
PACE Nicolas (R5/R4/R4)
PELAZZA Nino (R6/R6/D7)

Convocation
12/1/2019 12h15
12/1/2019 12h15
12/1/2019 8h10
12/1/2019 12h15
12/1/2019 8h45
12/1/2019 12h15
13/1/2019 9h20
13/1/2019 9h20
13/1/2019 9h55
12/1/2019 8h10
13/1/2019 9h20
12/1/2019 7h00
13/1/2019 7h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7 I R6/D7
I
P
I D8/D9 I
P
I
P
I
P
I D8/D9
I R6/D7
I
P
LA
I
P
LA
I D8/D9
I D8/D9 I
P
LA
I
R4/R5
I N2/N3 I
R4/R5
I R6/D7

Inscription
20,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
20,00 €
0,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 €

Nombre de joueurs: 14

Total inscription: 236,00 €

Déjà réglé: 222,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Blagnac Badminton Club (BBC - 31)
Nom et classement
VABRE Romain (D8/D7/D8)
BADAULT Benjamin (N2/N2/N3)
AGUER Anne (N3/N2/N2)
BLYTH Jasmin (N3/N2/N2)
DANSEL Rémi (N3/R4/R4)
DELGAL Margaux (N3/N3/N2)
LALANE Théo (N3/N1/N1)
SORRIAUX Aurélien (N3/N2/R4)
CLERC Elise (R4/R4/N3)
NOE Benjamin (R4/N3/R4)
GOURDON Mathias (R5/D7/D7)
KHEYI Reda (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 12

Convocation
12/1/2019 7h00
12/1/2019 7h35
12/1/2019 10h30
12/1/2019 8h10
12/1/2019 7h35
12/1/2019 10h30
13/1/2019 14h00
12/1/2019 7h35
12/1/2019 14h35
13/1/2019 7h00
12/1/2019 7h35
13/1/2019 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9
I
N2
I
N1
I N2/N3 I N2/N3
I N2/N3 I N2/N3
I
N3
I N2/N3
I N2/N3 I N2/N3
I
N1
LA
I
N2
I N2/N3
I
R4/R5
I
R4/R5
LA
I N2/N3
I
R4/R5
I R6/D7
I
R4/R5

Total inscription: 228,00 €

Déjà réglé: 254,00 €

Inscription
17,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
17,00 €
20,00 €
20,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 €

A rembourser : 26,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL - 43)
Nom et classement
ALDERIGI Dorine (P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 8h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
P

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 17,00 €

Inscription
17,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)
Nom et classement
VIGON Pauline (N2/N1/N1)
MAUDRU Thomas (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
12/1/2019 10h30
13/1/2019 7h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N2/N3 LA
LA
LA
I
R4/R5

Total inscription: 34,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €

A rembourser : 6,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Club Badminton Canet 66 (CBC66 - 66)
Nom et classement
HACHEZ Lea (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/1/2019 14h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
17,00 €

Reste à payer : 17,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Association Bad In Lez (ABIL - 34)
Nom et classement
CAILLE Gregory (D7/R6/D7)
DIAZ Paolo (D7/R6/D7)
GROSJEAN Clémentine (D7/D7/R5)
GRASSO Dominique (D8/P10/P10)
JULLIEN Justine (D9/D8/D9)
GUEDJ Pauline (N2)
PLANCON Sébastien (N2/N3/N3)
BRAGER Dorian (N3/R5/R5)
ANTONI Nicolas (P10/D8/P10)
CANCELLIERI Perrine (P10/D8/D8)
FIMAT Jeremy (P10/D8/P10)
MOREAUX Cécile (P10/D8/P10)
JEAN Cyrille (P11/P12/P12)
ROUSSET Nicolas (P11/P10/D9)
FOURCAUD Nicolas (P12/P11/P12)

Convocation
12/1/2019 12h15
13/1/2019 8h45
12/1/2019 7h00
13/1/2019 11h40
12/1/2019 10h30
13/1/2019 7h35
12/1/2019 7h35
13/1/2019 8h45
12/1/2019 12h15
13/1/2019 8h45
13/1/2019 11h40
13/1/2019 9h20
13/1/2019 9h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7
I R6/D7
I
R4/R5
LA
I D8/D9
I N2/N3 I N2/N3
I N2/N3
I
N3
I
R4/R5
I D8/D9
I R6/D7
I D8/D9
I D8/D9
LA
I
P
I
P

Inscription
17,00 €
17,00 €
17,00 €
0,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
0,00 €
17,00 €
17,00 €

CABIBEL Vincent (R4/N3/R5)
LAUNOY Claire (R4/R4/N3)
RODRIGUEZ Vincent (R4/N3/N2)
ROUX Rémy (R4/D7/D7)
THEAULT Johan (R4/N3/R4)
THERY Quentin (R4)
BUFFET Erwan (R5/R4/R4)
DUJARDIN Armand (R5/D7/D7)
LAMORTHE Corentin (R5/R6/R6)
SAMMARTANO Vincenzo (R5/R4/R5)
SICOT Julien (R5/R4/R4)
WEILL Maxime (R5/R6/D7)
GUILLOT Jonathan (R6/R5/R4)
TISSIER Sacha (R6/D7/D8)

Nombre de joueurs: 29

12/1/2019 7h00
13/1/2019 9h20
12/1/2019 8h45
13/1/2019 7h35
13/1/2019 7h35
13/1/2019 8h45
13/1/2019 7h00
13/1/2019 7h35
12/1/2019 7h00
13/1/2019 7h35

LA

I N2/N3 I
I
R4/R5
LA
LA

R4/R5

20,00 €
17,00 €
0,00 €
0,00 €
20,00 €
17,00 €
17,00 €
0,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
0,00 €
17,00 €
17,00 €

LA

LA
LA
LA

I
I
I

N2/N3
R4/R5
N2/N3

I
I
I

R6/D7
R4/R5
N2/N3

I

R6/D7

I

R4/R5

I

R4/R5

LA
LA

Total inscription: 403,00 €

Déjà réglé: 435,00 €

A rembourser : 32,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Badminton Club Castelnaudary (B.C.CA. - 11)
Nom et classement
SOUAL Kilian (R4/R4/R5)
VALERINO Chloe (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
12/1/2019 14h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
I R6/D7

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 34,00 €

Inscription
0,00 €
17,00 €

A rembourser : 17,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26 - 26)
Nom et classement
PAOLAZZI Kevin (R4/R4/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5
I
R4/R5

Total inscription: 20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Inscription
20,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement
MAURY Thomas (N1)
POULBOT Rémi (N1/N2/N2)
BASTIDE Juliette (N2/N2/N1)
BRUTUS Charlotte (N2)
ALBA Jeanne (R4/R4/N2)
BULIDON Maxence (R4/N3/R4)
CHABRILLAT Jean-Guillaume (R4)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
12/1/2019 14h00
12/1/2019 12h15
12/1/2019 12h50
12/1/2019 12h50
12/1/2019 14h35
12/1/2019 9h20
13/1/2019 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
N1
I
N1
I
N1
I
N1
I N2/N3 I N2/N3
I N2/N3 I N2/N3
I
R4/R5
I N2/N3
I
R4/R5
I N2/N3
LA
I N2/N3

Total inscription: 137,00 €

Déjà réglé: 140,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
17,00 €

A rembourser : 3,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Clermont Universite Club (CUC - 63)
Nom et classement
RODRIGUEZ Alexandra (D7/D7/R5)
GILLET Anne-laure (D8/D8/R6)
HABUDZIK Victor (N1/N2/N3)
CHAUMEIL Kévin (N2)
DEMOULIN Marie (N3/N3/N2)
SIROUX Jeremy (P10/D8/P10)
BOZONNET Corentin (R6/D8/D9)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
13/1/2019 14h00
13/1/2019 14h00
12/1/2019 12h15
12/1/2019 9h20
13/1/2019 9h20
12/1/2019 7h00
13/1/2019 8h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7 LA
I R6/D7 LA
I
N1
I N2/N3
I
N2
I N2/N3
I N2/N3 LA
I
P
I D8/D9
LA
I D8/D9

Total inscription: 128,00 €

Déjà réglé: 140,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €
20,00 €
20,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 €

A rembourser : 12,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Badminton Club Etupes (BCE - 25)
Nom et classement
BRZOZOWSKI Fabien (N2)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 9h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
N2
I N2/N3

Total inscription: 20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Inscription
20,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Bad A Flo (BAF - 34)
Nom et classement
LIGNON Flavie (D7/R5/R6)
RAYNAUD Thomas (D9/D7/D9)
MASSON Marie (P12/P11/P10)
PAGES Pierre (R6/R5/R4)
PONS Audrey (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
13/1/2019 9h20
13/1/2019 7h35
12/1/2019 12h15
12/1/2019 7h00
12/1/2019 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5
I R6/D7 LA
I D8/D9 I D8/D9
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5

Total inscription: 94,00 €

Déjà réglé: 77,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Reste à payer : 17,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Font Romeu Badminton (FRB - 66)
Nom et classement
Convocation
NORMAND-GRAVIER Tom (D8/D9/P10) 12/1/2019 7h00

Nombre de joueurs: 1

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9 I D8/D9

Total inscription: 20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Inscription
20,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Badminton Club Fos (BCF - 13)
Nom et classement
DENEUVILLE Etienne (N2)
FREQUELIN Sylvain (N2/N2/N3)
LEVALLET Salomé (N2/N2/N1)
CASIER Geoffrey (N3/N3/R4)
SOCCHI Damien (N3/N1/N1)
PADOVANI Mathieu (R4/N3/N3)
ROHART Yoann (R4/R5/R5)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
12/1/2019 9h20
12/1/2019 7h35
13/1/2019 11h05
12/1/2019 7h35
13/1/2019 13h25
12/1/2019 8h10
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
N2
I N2/N3
I
N2
I N2/N3
I N2/N3 LA
I
N3
I N2/N3
I
N1
I N2/N3 I N2/N3
LA

Total inscription: 114,00 €

Déjà réglé: 114,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 €
20,00 €
0,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

BAD Ganges (BG - 34)
Nom et classement
BESSET Hugo (D8/D9/P10)
LE NGUYEN Thuy-nhi (N3)
LE NGUYEN Phong (R4/N3/N2)
FITENI Theo (R5/D7/D7)
JOULIA Alice (R5/N3/R4)
OLESEN Lars (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
13/1/2019 11h05
12/1/2019 9h55
12/1/2019 9h55
13/1/2019 11h05
12/1/2019 8h45
12/1/2019 8h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9
I N2/N3 I N2/N3
I N2/N3 I N2/N3
LA
I D8/D9
I
R4/R5
I N2/N3 I
R4/R5

Total inscription: 111,00 €

Déjà réglé: 117,00 €

Inscription
17,00 €
20,00 €
20,00 €
17,00 €
17,00 €
20,00 €

A rembourser : 6,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Badminton Club Garéoultais (BCG - 83)
Nom et classement
CONDOMINES Nathan (N2)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 8h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
N2
I N2/N3

Total inscription: 20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Inscription
20,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Le Volant Gigeannais (LVG - 34)
Nom et classement
DUBOIS Florence (D7/R5/D7)
VABRE Fabien (D8/D7/D8)
MASQUELIER Julien (P10/D7/D9)
BLECHET Blondie (P11/P12/P11)
PORTE NADAU Bastien (P11/P12/P11)
LAUGAUDIN Kimbeurley (P12/P12/P11)
LHERMET Stephane (P12/P12/P11)
TESSIER Thomas (P12/P11/P12)
CANARD Pierre (R6/R5/R6)
PIGASSOU Marianne (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 10

Convocation
13/1/2019 9h20
13/1/2019 7h35
13/1/2019 7h35
12/1/2019 8h10
12/1/2019 8h10
12/1/2019 12h15
13/1/2019 8h45
13/1/2019 8h45
13/1/2019 7h00
13/1/2019 9h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5
I R6/D7
LA
I R6/D7
I
P
I
P
I
P
I
P
I
P
I
R4/R5
I
R4/R5

Total inscription: 170,00 €

Déjà réglé: 173,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €

A rembourser : 3,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement
MATTENET Damien (N2/N2/N1)
WIERING Martin (N3/N2/N2)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
13/1/2019 8h10
13/1/2019 8h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N2/N3
I N2/N3 LA

Total inscription: 34,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €

A rembourser : 6,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC - 35)
Nom et classement
URBAN Blaise (N2/N1/N1)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 8h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
N2
I
N1

Total inscription: 20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Inscription
20,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38 - 38)
Nom et classement
CEBE Annais (R6/R4/R5)
DERCOURT Cloe (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
12/1/2019 7h00
12/1/2019 12h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5
I
R4/R5
I R6/D7 I
R4/R5

Total inscription: 40,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Badminton Club de la Bâtie Neuve (BCBN - 05)
Nom et classement
BAMBINA Paco (N3/R4/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

-

Total inscription: 0,00 €

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

A rembourser : 20,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Les Volants de Lagny-sur-Marne / Montévrain (LVLM77 - 77)
Nom et classement
CAPRON Julien (D9/P10/P11)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9 I D8/D9

Total inscription: 20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Inscription
20,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Badminton Club Langonais (BCL - 48)
Nom et classement
PARATHIAS Fabrice (D7/R6/R5)
PARATHIAS Romane (N2/N3/R4)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
12/1/2019 7h35
12/1/2019 10h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7 I
R4/R5
I N2/N3 I N2/N3

Total inscription: 40,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV - 11)
Nom et classement
VALERINO Ludovic (D8/D9/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 17,00 €

Inscription
17,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Amicale Laique Lons Le Saunier (ALL - 39)
Nom et classement
BARRE Adèle (R4/N3/N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/1/2019 11h05

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N2/N3

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 17,00 €

Inscription
17,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement
MEJEAN Quentin (N2)
DUFOSSE Denis (N3/N1/N1)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
12/1/2019 8h10
13/1/2019 13h25

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
N2
I
N1
I
N1
LA

Total inscription: 37,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Inscription
20,00 €
17,00 €

A rembourser : 3,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Magalas Badminton (AMB - 34)
Nom et classement
GARVI Richard (R5/R5/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/1/2019 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 17,00 €

Inscription
17,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Badminton Club Manosquin (BCM04 - 04)
Nom et classement
REIX Stéphane (P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 8h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
P
I
P

Total inscription: 20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Inscription
20,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement
MOUCHET Mandrin (N3/R6/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 7h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
N3

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 17,00 €

Inscription
17,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Badminton Club De Meze (BCM - 34)
Nom et classement
DESPLEBIN Aurélie (D8/D8/R6)
TAUZIEDE Cyril (P11/P10/P11)
TAUZIEDE Teo (P12)
SALOMEZ Anaël (R4)
GAYME Franck (R6/R5/R5)
LELEU Manon (R6/R6/R5)
MIGLIANICO Aurélie (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
12/1/2019 12h15
13/1/2019 9h20
12/1/2019 7h00
12/1/2019 8h10
12/1/2019 7h00
12/1/2019 7h00
13/1/2019 9h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7
I
P
I
P
I
P
I
R4/R5
I N2/N3
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5 LA

Total inscription: 131,00 €

Déjà réglé: 134,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
17,00 €

A rembourser : 3,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Montpellier Badminton Club (MBC - 34)
Nom et classement
LOMBARD Christian (D8/D8/D9)
DANG NHU QUOC Cuong (P10/D7/P10)
ESCULIER Pierre henry (P11/D9/P11)
LATRECHE Farid (P12/D9/P12)
PLANTIER Théo (R4/N3/R4)
ESCALLE Aurélie (R5/R5/R4)
GUYOT Fabian (R5/R5/R4)
SAINT PAUL Olivier (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 8

Convocation
12/1/2019 8h45
13/1/2019 8h45
13/1/2019 8h45
13/1/2019 8h45
12/1/2019 8h10
12/1/2019 8h10
12/1/2019 8h10
13/1/2019 7h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9 I D8/D9
I D8/D9
I D8/D9
I D8/D9
I N2/N3 I N2/N3
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5

Total inscription: 148,00 €

Déjà réglé: 148,00 €

Inscription
20,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
17,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Chemin des Cimes (CDC - 34)
Nom et classement
GAUBERT Jean-carol (P11/D9/P11)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/1/2019 8h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 17,00 €

Inscription
17,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Badminton Club Narbonnais (BCN - 11)
Nom et classement
FORTICAUX Aurore (D7/R6/R5)
CANAVY Christine (D9/D7/D8)
HILDENFINCK Adrien (R6/R6/D7)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
13/1/2019 14h00
13/1/2019 14h00
12/1/2019 8h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7
I R6/D7
I R6/D7

Total inscription: 51,00 €

Déjà réglé: 51,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €
17,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Olympique Badminton Club Nimes (OBC - 30)
Nom et classement
COMBIS Thomas (R4)
MANUGUERRA Charlotte (R5/R4/N3)
MICHEL Swann (R5/R4/R4)
PLATON Mathias (R5/R5/R4)
ALLARD Julie (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
12/1/2019 7h35
12/1/2019 8h10
13/1/2019 7h00
12/1/2019 7h35
12/1/2019 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I N2/N3
I N2/N3
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5

Total inscription: 94,00 €

Déjà réglé: 94,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

UnaNîm'Bad (UNB - 30)
Nom et classement
VIAL-CAFFON Audrey (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/1/2019 9h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 17,00 €

Inscription
17,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

OLEMPS BADMINTON CLUB (OBAD - 12)
Nom et classement
ARMAND Caroline (D7/R5/D7)
MONTEILLET Sylvia (D7/R5/R6)
HERAUD Damien (D9/D7/D8)
BOUSQUET Hugo (R4/R6/R5)
CHRISTOPHOUL Vincent (R5/R6/R6)
HUGUENIN Yann (R5/R5/R6)
BONNET Romain (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
12/1/2019 12h50
12/1/2019 12h15
12/1/2019 7h00
12/1/2019 7h35
13/1/2019 7h00
12/1/2019 7h35
12/1/2019 12h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7 I
R4/R5
I
R4/R5
I R6/D7
I D8/D9 I R6/D7
I
R4/R5
I
R4/R5
LA
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I R6/D7

Total inscription: 137,00 €

Déjà réglé: 140,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
17,00 €
20,00 €
20,00 €

A rembourser : 3,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement
MINGORANCE Morgane (R5/R4/R4)
VAUR Quentin (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
12/1/2019 8h45
12/1/2019 8h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5

Total inscription: 40,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement
HATTAT Frederic (N2/R4/R4)
SERVES Clément (P10/P10/P12)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
12/1/2019 7h35
12/1/2019 8h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
N2
I
P

Total inscription: 34,00 €

Déjà réglé: 34,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Perpignan Roussillon Badminton (PRB - 66)
Nom et classement
CHAMBON Aurelien (D7/D7/D9)
TAHIR Arnaud (R6/R6/D7)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
13/1/2019 7h35
13/1/2019 7h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7
I R6/D7

Total inscription: 34,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Badminton Pignan (BADPIG - 34)
Nom et classement
GREL Audrey (D9/D9/D8)
PACROT Constance (P10/D9/D9)
VAILLANT Alexandra (P10/D8/D9)
BOCQUET Gregory (P11/P10/P10)
NARDINI Jeremy (P12)
PETIT-JEAN Mathilde (P12)
THERLE Charlotte (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
12/1/2019 12h50
13/1/2019 11h40
13/1/2019 11h40
12/1/2019 8h10
12/1/2019 8h10
12/1/2019 8h10
12/1/2019 8h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7 I D8/D9
I D8/D9
I D8/D9
I
P
I
P
I
P
I
P

Total inscription: 122,00 €

Déjà réglé: 119,00 €

Inscription
20,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €

Reste à payer : 3,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Club De Badminton Castelpontin (CBC63 - 63)
Nom et classement
CHADRIN Jean-pierre (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/1/2019 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Inscription
17,00 €

A rembourser : 3,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

U.S. Ramonville Badminton (USRB - 31)
Nom et classement
FAULMANN Valentin (N1/N2/N2)
PLAYA Nicolas (N2)
GIRAUDON Manon (N3)
CALU Adrien (R4/N3/R4)
KUAKUVI Florian (R4/N3/N3)
POULIQUEN Joel (R4/N3/N3)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
12/1/2019 12h15
12/1/2019 9h55
13/1/2019 9h20
12/1/2019 9h20
13/1/2019 7h35
13/1/2019 7h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
N1
I N2/N3
I
N2
I N2/N3
I N2/N3
I
R4/R5
I N2/N3
LA
I N2/N3
LA
I N2/N3

Total inscription: 111,00 €

Déjà réglé: 117,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 €
17,00 €

A rembourser : 6,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Saint Affrique Badminton (SAB - 12)
Nom et classement
GAYRAUD Francois (P10/D8/P10)
GAYRAUD Odile (P12/P10/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
12/1/2019 8h10
12/1/2019 8h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
P
I
P

Total inscription: 34,00 €

Déjà réglé: 34,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Badminton Saint Esteve (BSE66 - 66)
Nom et classement
BONNAMIC Aurore (R5/R4/R4)
RIBEIL Anne laure (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
12/1/2019 7h00
12/1/2019 12h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5
I
R4/R5
I R6/D7 I
R4/R5

Total inscription: 40,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB - 34)
Nom et classement
BAZELAT Dorian (D8/R6/D8)
MARIMOUTOU Carpanin alex
(D8/D7/D8)
COMELLI Léa-mylène (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
13/1/2019 7h35
13/1/2019 7h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7
I R6/D7

12/1/2019 7h00

Total inscription: 51,00 €

I

R4/R5

Déjà réglé: 51,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €
17,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Association Sportive des Alain Savary (ASDAS - 34)
Nom et classement
LAVIT Hugo (D7/D8/D9)
RAVEL Paulin (D7/D8/D9)
ANDRE Gaël (N3/R6/R5)
VALLEE Amélie (N3/N3/N2)
HERMET Florian (P10/P11/P12)
FALIZE Axel (P12/P10/P12)
GUEDJ Chloe (R4/N3/R4)
SAFA Virginie (R4/N3/R4)
TRAN Morgan (R4/R6/R5)
VALLS Alexis (R4/R5/R5)
BROSSE Cassie (R5/R4/R5)
CARRILLO Arthur (R5/R5/R4)
MOLINA Mathieu (R5/R5/N3)
VINSONNEAU Robinson (R5/R6/R5)
GERVAIS Leon (R6/R5/R6)

Convocation
12/1/2019 7h00
12/1/2019 7h35
12/1/2019 9h20
12/1/2019 9h55
12/1/2019 7h00
13/1/2019 11h05
12/1/2019 8h45
12/1/2019 7h00
12/1/2019 9h20
12/1/2019 9h20
12/1/2019 14h35
12/1/2019 7h35
12/1/2019 9h55
12/1/2019 7h35
12/1/2019 7h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7
I R6/D7
I
N3
I N2/N3 I N2/N3
I
P
I
P
I
P
I N2/N3 I
R4/R5
I N2/N3 I
R4/R5
I
R4/R5
I R6/D7
I
R4/R5
I
R4/R5
I N2/N3
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I N2/N3
I
R4/R5
I R6/D7
I R6/D7 I
R4/R5

Inscription
17,00 €
17,00 €
17,00 €
20,00 €
20,00 €
17,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
17,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

LAROCHE Lucas (R6/R5/R6)
PHILIPPE Antoine (R6/R5/R5)
VERDUCCI Etienne (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 18

12/1/2019 7h00
13/1/2019 7h00
12/1/2019 8h45

I

Total inscription: 342,00 €

R6/D7

I
I
I

R4/R5
R4/R5
R4/R5

I

R4/R5

20,00 €
17,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 342,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Assoc. Badminton Club St Nazaire (ABCSN - 66)
Nom et classement
COMBE Clement (R5)
GEOFFROY Thomas (R6/R5/R6)
PERA Franck (R6/R5/R5)
TREY-LACOSTE Cedric (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
12/1/2019 7h00
13/1/2019 7h00
13/1/2019 7h00
13/1/2019 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5

Total inscription: 71,00 €

Déjà réglé: 74,00 €

Inscription
20,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €

A rembourser : 3,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Saint-Orens Badminton (SOBAD - 31)
Nom et classement
CHARNIER Eric (R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5
I
R4/R5

Total inscription: 20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Inscription
20,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Badminton Club St-pierre (BCSPI - 974)
Nom et classement
GENIN Arnaud (N3/R4/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 8h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N2/N3

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
17,00 €

Reste à payer : 17,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Sete Badminton Club (SBC - 34)
Nom et classement
BRENO Anne (D7/D9/D9)
SELLIER Bruce (D7/R6/D7)
QUINTIN René (D8/P10/P10)
BORGNA Jérémy (N3/R4/R4)
ROZE Sébastien (N3)
CONTASTIN Michel (NC)
CHAUDERON Edwige (P10/D8/D9)
FEUILLOLEY Guillaume (P10/P10/P12)
L'HENORET Ines (P10/D8/D9)
LACOMBE Marine (P10/D8/D9)
MASSON Laurent (P10/D7/D9)
SEGUIN Laura (P10/P10/P11)
VERDIER Joel (P10/D9/P10)
BURNEL Pauline (P11/P10/D9)
GOMBAU Bélinda (P11/D9/P11)

Convocation
12/1/2019 12h15
12/1/2019 7h35
12/1/2019 8h45
13/1/2019 8h10
12/1/2019 9h20
13/1/2019 8h45
12/1/2019 12h15
12/1/2019 12h15
12/1/2019 12h15
12/1/2019 12h15
12/1/2019 12h15
12/1/2019 14h35
12/1/2019 8h45
12/1/2019 12h15
13/1/2019 9h55

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7 I D8/D9
I R6/D7 I R6/D7
I D8/D9 I D8/D9
I
R4/R5
I
N3
I N2/N3
I
P
I D8/D9 I D8/D9
I D8/D9 I D8/D9
I D8/D9 I D8/D9
I D8/D9 I D8/D9
I D8/D9 I D8/D9
I
P
I D8/D9
I
P
I D8/D9
I
P
I D8/D9
I D8/D9

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
17,00 €

LISSERRE Germain (P11/P10/P12)
PANISSIER Romane (P11/P10/P10)
PELLOLI Leo (P11/P12/P12)
BRUN Killian (P12/D9/P12)
CARAVANO Adrien (P12)
GUILLAUD Michel (P12/P11/P12)
HUE Mickael (P12/P10/P10)
JOONNEKINDT Cyril (P12/D8/P10)
JUSTE Sophie (P12/P10/P11)
LEE Christophe (P12)
REIX Estelle (P12)
JIORI Laura (R4)
BLASCO Nicolas (R5/R4/R5)
DELORY Kévin (R5/R4/R5)
SALANCON Jérémie (R5/R6/R6)
ARBOUSSET David (R6/R5/R6)
BUTINA Arthur (R6/D7/D7)
LEBRETON Lise (R6/R4/R4)

Nombre de joueurs: 33

12/1/2019 8h10
12/1/2019 8h10
12/1/2019 7h00
12/1/2019 7h00
13/1/2019 9h20
13/1/2019 9h20
12/1/2019 8h10
12/1/2019 12h15
13/1/2019 9h55
13/1/2019 9h20
12/1/2019 8h10
12/1/2019 8h45
13/1/2019 8h10
12/1/2019 7h00
12/1/2019 7h35
12/1/2019 12h15
12/1/2019 9h20
12/1/2019 7h00

I
I

P
P

I

R4/R5

I

R6/D7

Total inscription: 627,00 €

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

D8/D9
D8/D9
P
D8/D9
P
P
D8/D9
D8/D9
D8/D9
P

I
I
I
I
I

R4/R5
R4/R5
N2/N3
R6/D7
R4/R5

I
I

P
P

I
I

P
D8/D9

I
I

P
R4/R5

I

R4/R5

I

R6/D7

I

R4/R5

Déjà réglé: 157,00 €

20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
17,00 €
17,00 €
20,00 €
20,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
17,00 €
17,00 €

Reste à payer : 470,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT - 07)
Nom et classement
MAKINADJIAN Lisa (N2/N2/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 10h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N2/N3

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 17,00 €

Inscription
17,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Le Volant Salanquais (LVS - 66)
Nom et classement
TRIQUOIRE David (D8/D7/D8)
VERRHIEST David (D8/D7/D8)
MORAT Patrice (D9/D7/D9)
MEDINA Karine (N2)
JEAN Thomas (N3/R4/R4)
FRANCOIS Mickael (P12/P10/P12)
CATALA Clement (R4/R6/R6)
AUMJAUD Ludovic (R5/R4/R5)
MANQUEST Khloe (R5/R6/D7)
MERINO Maeva (R5/R5/R4)
MASSE Cyril (R6/D7/D8)

Nombre de joueurs: 11

Convocation
13/1/2019 7h35
13/1/2019 7h35
13/1/2019 7h35
12/1/2019 10h30
12/1/2019 7h35
12/1/2019 7h00
13/1/2019 8h10
12/1/2019 14h35
12/1/2019 7h00
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7
I R6/D7
I R6/D7
I N2/N3 I N2/N3
I
N3
I
R4/R5
I
P
LA
I
R4/R5
I
R4/R5
I R6/D7
I
R4/R5
I
R4/R5
LA

Total inscription: 165,00 €

Déjà réglé: 199,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €
17,00 €
20,00 €
20,00 €
17,00 €
0,00 €
17,00 €
20,00 €
20,00 €
0,00 €

A rembourser : 34,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

La Plume Toulougienne (LPT - 66)
Nom et classement
CARMOUCHE Fabio (P10/P12/P11)
MUSA Maryline (P10/P12/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
12/1/2019 14h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
I
P

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 34,00 €

Inscription
0,00 €
17,00 €

A rembourser : 17,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC - 31)
Nom et classement
GUGGARI Solène (N1/N3/N1)
DIO Karine (N2/N1/N1)
BEQUET Timothe (N3)
DENIAU Maxime (N3/N3/R4)
ORBAN Audrey (N3/N2/N3)
LE MOAL Glenn (P12/P12/P10)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
12/1/2019 12h50
12/1/2019 8h10
12/1/2019 9h20
12/1/2019 8h10
12/1/2019 12h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
LA
I N2/N3 LA
I N2/N3 I N2/N3
I
N3
I N2/N3
I N2/N3 I N2/N3
I D8/D9

Total inscription: 94,00 €

Déjà réglé: 117,00 €

Inscription
0,00 €
17,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
17,00 €

A rembourser : 23,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Volant Club Toulousain (VCT - 31)
Nom et classement
MANAZZON Pierre (R4/N3/N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/1/2019 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N2/N3 LA

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Inscription
17,00 €

A rembourser : 3,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Bc Tournefeuille (BCT - 31)
Nom et classement
ZORZANO Vanessa (D7/R6/R5)
CENTIS David (N3)
SURJUS Cyndel (N3/N3/R4)
RAMONDOU Perrine (R4/N3/N3)
CHOUTEAU Damien (R5/R4/R4)
CRITG Ludovic (R5/R4/R4)
MEYER Arnaud (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
12/1/2019 7h35
12/1/2019 10h30
12/1/2019 8h10
13/1/2019 7h35
13/1/2019 7h35
12/1/2019 8h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
I
N3
I N2/N3
I N2/N3 I N2/N3
I N2/N3 I N2/N3
I
R4/R5 LA
LA
I
R4/R5
I N2/N3 I
R4/R5

Total inscription: 114,00 €

Déjà réglé: 117,00 €

Inscription
0,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
17,00 €
17,00 €
20,00 €

A rembourser : 3,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Vivarais Badminton (VB07 - 07)
Nom et classement
DE LUCA Coralie (P11/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/1/2019 9h55

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Inscription
17,00 €

A rembourser : 3,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Association Sportive Villeneuve Badminton (ASVB - 34)
Nom et classement
NAILLON Lucie (D9/D9/D7)
BAUD Eloise (P10/P11/P12)
BOSSIS Vincent (P10/D8/D9)
CLERGUE Marina (P10/D9/P10)
CORMIER Maxime (P10/P10/P11)
PERLA Stephanie (P10/D9/D9)
BOURGOIN Guilhem (P11/D9/P10)
CHARDET Yael (P11/D9/P10)
DAMETTE Nicolas (P11/P11/D8)
BOQUET Maxime (P12)
LINCK Olivier (P12)

Nombre de joueurs: 11

Convocation
12/1/2019 12h15
12/1/2019 8h10
12/1/2019 14h00
12/1/2019 9h55
13/1/2019 9h20
12/1/2019 14h00
13/1/2019 8h45
12/1/2019 9h55
12/1/2019 12h15
12/1/2019 8h10
13/1/2019 9h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7
I
P
I D8/D9 I D8/D9
I
P
LA
I
P
I D8/D9
I D8/D9
I
P
I R6/D7
I
P
I
P

Total inscription: 190,00 €

Déjà réglé: 193,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €

A rembourser : 3,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Union Sport. Mun. Villeparisis (USMV - 77)
Nom et classement
BOULLET Arnaud (R6/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7 I D8/D9

Total inscription: 20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Inscription
20,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

Sète, le 8/1/2019

FFBaD

Bienvenue,

Le Comité d'organisation, les bénévoles et les administrateurs du Sète Badminton Club
vous remercient pour votre participation à la 9 éme édition du Trophée National de la
Ville de Sète. Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité pour
2019.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre Club. Nous vous
remercions de vérifier la liste de vos joueurs, leurs tableaux et de nous signaler
rapidement toute erreur ou oubli. Ces convocations se trouvent aussi sur le site internet
du Club et sur badiste.fr.
Vous trouverez sur le site internet du club de Sète (onglet Trophée de la Ville de Sète),
la localisation du Complexe du Barrou.
Les premiers matchs débuteront à 8h00 le samedi. Les joueurs doivent être présents dans
le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation ci-dessous. A l'exception de ceux
convoqués à 7 heures, nous les attendons à 7h30.

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement
RODRIGUES Gabriel (N2)
LENIK Swann (N3/N2/N1)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
12/1/2019 8h10
12/1/2019 9h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
N2
I N2/N3
I
N3
I N2/N3

Total inscription: 40,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €

Une buvette sera assurée pendant les 2 jours ou vous trouverez des plats chauds, froids,
sucrés ou salés.
Notre partenaire Sportmindor sera présent le W.E. avec un stand de textile, matériel et
cordage.
Pour toute information complémentaire contacter M. Kévin DELORY 06 26 90 69 92.
Et UNIQUEMENT le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter :
Mme Micheline SAUVAGE (JA Principal) : 06 64 84 42 37
M. Gary MARNAY (JA Adjoint) : 06 35 10 76 89

