
Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Badminton Aix Les Bains (BAB73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MASSIN Clement (NC) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Anglet Badminton Club (ABC - 64)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEROUX Nicolas (P12) 21/12/2019 
8h00

Série 7 22/12/2019 
8h30

Série 5 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Badminton Club Aramonais (BCA - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAMBOLEY Aurel (P10/D8/D8) 21/12/2019 
8h30

Série 5 LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Aulnat Badminton Club Détente (ABCD - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PEREIRA ESTEVES Florianne 
anaelle (D8/R6/D7)

22/12/2019 
9h00

Série 2 16,00 €

BRUNIER Gwendoline (R5/R5/R4) 22/12/2019 
14h00

Série 1 16,00 €

VITALIS Gwenaëlle (R5/R5/R4) 22/12/2019 
9h00

Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

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

SAICHE Shinta (N2/N3/N2) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

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

CROUZET Julie (D7/R6/R6) 22/12/2019 
9h00

Série 2 16,00 €

GUERIN Florence (D7/R6/R5) 22/12/2019 
9h00

Série 2 16,00 €

VILLUENDAS Emma (D7/R6/R5) 21/12/2019 
11h30

Série 3 16,00 €



BATAILLER Céline (D8/R6/D7) 22/12/2019 
9h00

Série 2 16,00 €

COCHARD Maxime (D8/D7/D7) 21/12/2019 
7h30

Série 4 22/12/2019 
7h30

Série 3 21,00 €

CHARVILLAT Titouan (N2) 21/12/2019 
14h30

Série 1 16,00 €

TEYSSIER Benjamin (N3/N3/R4) 22/12/2019 
13h30

Série 1 16,00 €

ALBUIXECH Antoine (P10/D8/D8) 22/12/2019 
7h30

Série 3 16,00 €

MIOCHE Loic (P11/P10/P10) 22/12/2019 
9h00

Série 4 16,00 €

DESIAGE Arthur (R4/N2/N3) 22/12/2019 
13h30

Série 1 16,00 €

DUPONT Margot (R4) 21/12/2019 
13h30

Série 1 22/12/2019 
14h00

Série 1 21,00 €

LODE Kevin (R4/N3/R4) 21/12/2019 
14h30

Série 1 16,00 €

DELABRE Mathieu (R5) 21/12/2019 
9h00

Série 2 22/12/2019 
8h00

Série 2 21,00 €

JAMET Marie (R5/R5/R4) LA 22/12/2019 
9h00

Série 2 16,00 €

VILLARD Alexandre (R5/D7/R6) LA 0,00 €
POULBOT Léa (R6/R6/D7) 22/12/2019 

9h00
Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 255,00 € Déjà réglé: 32,00 € Reste à payer : 223,00 €

le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Volant Bisontin (VB - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KNAFEL Séverine (N3/N2/R4) 21/12/2019 
15h30

Série 1 22/12/2019 
14h00

Série 1 21,00 €

GUILLARD Damien (R6) 21/12/2019 
9h00

Série 3 22/12/2019 
8h00

Série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Blois Badminton Club (BBC - 41)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAUDIN Cédric (D7/R6/D7) 21/12/2019 
8h30

Série 3 22/12/2019 
8h00

Série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Société Sportive de Bonnat - section Badminton (SSBAB23 - 23)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARRET Yoann (D8/R6/D8) 22/12/2019 
7h30

Série 2 16,00 €

CHASSIN Cedric (R6/R6/R4) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

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

AUDICHON Camille (D8/D7/R6) 22/12/2019 
8h30

Série 2 16,00 €

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



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

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

BOUILLOT Laura (D7/R6/R5) 22/12/2019 
9h00

Série 2 16,00 €

FERNANDEZ Meryl (D7/R6/D8) 21/12/2019 
11h30

Série 3 22/12/2019 
9h00

Série 2 21,00 €

MOUTA Marine (D7/R5/R6) 21/12/2019 
11h30

Série 3 22/12/2019 
8h30

Série 2 21,00 €



DINET Logan (D8/P10/P10) 21/12/2019 
9h30

Série 4 22/12/2019 
8h30

Série 5 21,00 €

GOUIN Alexandre (D8/D7/D9) 21/12/2019 
9h30

Série 4 22/12/2019 
7h30

Série 3 21,00 €

PESSIN Arnaud (D9/D7/D8) 21/12/2019 
8h30

Série 5 22/12/2019 
7h30

Série 3 21,00 €

DAJOUX Benoit (P10/P12/P12) 21/12/2019 
8h00

Série 6 16,00 €

PUZENAT Loic (P11/P11/P12) 22/12/2019 
8h30

Série 5 16,00 €

LARDUINAT Sébastien 
(P12/P11/P12)

22/12/2019 
8h30

Série 5 16,00 €

THEREAU Alexis (R5/R5/R6) 21/12/2019 
9h00

Série 2 22/12/2019 
8h00

Série 2 21,00 €

PANSU Clement (R6) 21/12/2019 
9h00

Série 2 22/12/2019 
7h30

Série 2 21,00 €

SAUNIER Florian (R6/R5/R6) 22/12/2019 
8h00

Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 227,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 227,00 €

le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Badminton Club De Bourges (BACB - 18)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VIAL Victor (D9/D7/D9) 21/12/2019 
8h30

Série 5 22/12/2019 
7h30

Série 3 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Vie Locale et Animation Jeunesse Pays de Boussac (VILAJ - 23)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NEAU Robin (D9/D8/D9) 22/12/2019 
9h00

Série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LORIOT Nicolas (R5/R6/R4) 21/12/2019 
9h00

Série 2 22/12/2019 
8h00

Série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Badminton Club Chamalieres (BCC - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PLIGOT Aurélien (P10/P10/P11) 21/12/2019 
8h00

Série 6 22/12/2019 
8h30

Série 5 21,00 €

WILLAUME CEGLAREK Calypso 
(P12)

0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Chatel Badminton (CB63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BADURA Julien (D7/D9/P10) 21/12/2019 
9h00

Série 3 16,00 €

CHAUMEIL Kévin (N2/N3/N3) 21/12/2019 
14h30

Série 1 22/12/2019 
13h30

Série 1 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 37,00 €



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Badminton Club de Chatillon sur Loire Loiret (BCCL45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARTINS Sebastien (P12/P11/P11) 21/12/2019 
7h30

Série 7 16,00 €

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



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Clermont Universite Club (CUC - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAC Pauline (D7/D8/D9) 21/12/2019 
11h30

Série 3 16,00 €

POUZAT Vincent (D7/R6/D7) 21/12/2019 
8h30

Série 3 22/12/2019 
8h00

Série 2 21,00 €

BARRAL Guillaume (D8/D7/D8) 21/12/2019 
8h30

Série 3 22/12/2019 
9h00

Série 3 21,00 €



MENUDIER Remi (D8/D7/D7) 22/12/2019 
9h00

Série 3 16,00 €

TESTARD Lucas (D8/D9/P10) 21/12/2019 
7h30

Série 4 16,00 €

TELUOB Guillaume (D9/D8/P10) 21/12/2019 
7h30

Série 4 16,00 €

LASSALAS Flavien (P10/D8/D9) 21/12/2019 
8h30

Série 5 16,00 €

TUMMALAPALLI Mahendra 
(P10/P11/P12)

21/12/2019 
10h00

Série 6 16,00 €

SZALKO Antoine (P11/D8/P11) 21/12/2019 
8h00

Série 6 22/12/2019 
11h00

Série 4 21,00 €

BONNE Francis (R4/N3/R4) 21/12/2019 
14h30

Série 1 16,00 €

FUTCHER Françoise (R4/R5/N3) 21/12/2019 
13h30

Série 1 16,00 €

GUEMY Matthieu (R4/N3/R4) 21/12/2019 
14h30

Série 1 22/12/2019 
13h30

Série 1 21,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 212,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 212,00 €

le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUTET Nadège (D7/D7/R5) 22/12/2019 
9h00

Série 2 16,00 €

PICOT Kevin (D7/D7/D8) 21/12/2019 
9h00

Série 3 22/12/2019 
7h30

Série 3 21,00 €

MINARD Caroline (N3/R4/N3) 21/12/2019 
13h30

Série 1 22/12/2019 
14h00

Série 1 21,00 €



ACHARD Claire (R4) 22/12/2019 
14h00

Série 1 16,00 €

BOUTET Stéphane (R4/N3/N2) 22/12/2019 
13h30

Série 1 16,00 €

CHABRILLAT Jean-guillaume 
(R4/R4/N3)

22/12/2019 
13h30

Série 1 16,00 €

RELLIER Judicaël (R4/R4/R5) 22/12/2019 
13h30

Série 1 16,00 €

LEBLANC Gaetan (R5/R5/N3) 22/12/2019 
13h30

Série 1 16,00 €

BLAQUE Alexis (R6/D7/D7) LA 22/12/2019 
7h30

Série 3 16,00 €

MINARD Yann (R6/R6/D7) LA 22/12/2019 
7h30

Série 2 16,00 €

NOTON Fabienne (R6/R5/R4) 22/12/2019 
9h00

Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 186,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 186,00 €

le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

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

CLAYE Jérémy (D7/D7/R5) 22/12/2019 
7h30

Série 3 16,00 €

CHAREAU Sylvain (D8/D7/D7) 0,00 €
CLAYE Aline (D8/D7/R5) 22/12/2019 

9h00
Série 2 16,00 €

VIALLEFONT Laurent 
(P10/D8/D9)

22/12/2019 
7h30

Série 3 16,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €

le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Badminton Creuzier Le Vieux (BCVL - 03)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HOURDE Thomas (D9/P11/P11) 22/12/2019 
8h30

Série 6 16,00 €

LE GOFF SCHOENHER Titouan 
(D9/P11/P11)

22/12/2019 
8h00

Série 6 16,00 €

BARACHET Aurèle (P10/P12/P12) 22/12/2019 
8h30

Série 6 16,00 €



MONNE Nolann (P10/P12/P12) 22/12/2019 
8h00

Série 6 16,00 €

DESMEE Bernard (P11/P10/P10) 22/12/2019 
8h30

Série 5 16,00 €

BILLOT Franck (P12/P10/P12) 22/12/2019 
8h30

Série 5 16,00 €

FROGER Laurent (P12) 22/12/2019 
8h30

Série 5 16,00 €

MARTIN Frédéric (P12/P10/P12) 21/12/2019 
7h30

Série 7 16,00 €

TECHE Frederic (P12/P11/P12) 22/12/2019 
8h30

Série 5 16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 160,00 € A rembourser : 16,00 €

le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Badminton Club Vichy Cusset (BCVC - 03)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FRADIER Brice (D7/R6/D7) 22/12/2019 
8h00

Série 2 16,00 €

PROVOST Lucile (D8/R6/D7) 22/12/2019 
10h30

Série 2 16,00 €

VERNISSE Lucie (D9/D8/D8) 22/12/2019 
11h30

Série 3 16,00 €



FALCHETTO Nathalie (P11/R6/D8) 22/12/2019 
9h00

Série 2 16,00 €

FROGER Sarah (P11/P10/P12) 22/12/2019 
14h00

Série 4 16,00 €

CALANDRE-PERRIER Arnaud 
(R4/R5/R5)

21/12/2019 
14h30

Série 1 22/12/2019 
8h00

Série 2 21,00 €

TAMBURINI Felix (R4/R5/R5) 22/12/2019 
13h30

Série 1 16,00 €

AUBOYER Delphine (R5/R4/R4) 22/12/2019 
10h30

Série 2 16,00 €

RABOUTOT Vincent (R5/R4/R4) 22/12/2019 
13h30

Série 1 16,00 €

MASSACRIER Nicolas (R6/R5/R5) 22/12/2019 
8h00

Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 165,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 165,00 €

le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Badminton Club Decize (BCD - 58)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAVRE Melina (D9/P11/P11) 22/12/2019 
13h30

Série 4 16,00 €

MERET Sybille (NC) 22/12/2019 
14h00

Série 4 16,00 €

MICHOT Marc (NC) 22/12/2019 
8h00

Série 6 16,00 €



CHAPUT Fanny (P11/P12/P12) 22/12/2019 
14h00

Série 4 16,00 €

COULON Gaël (P11/P10/D9) 22/12/2019 
9h00

Série 4 16,00 €

MATONNAT Didier (P11/P10/P12) 22/12/2019 
8h30

Série 5 16,00 €

MORLET Thierry (P11/P10/P12) 22/12/2019 
8h30

Série 5 16,00 €

CHATAIGNER Arnaud 
(P12/P11/P12)

22/12/2019 
8h30

Série 5 16,00 €

COULON Frédéric (P12/P10/P12) 22/12/2019 
9h00

Série 4 16,00 €

LEBAUPIN Philippe (P12) 22/12/2019 
8h00

Série 6 16,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 160,00 €

le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

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

DERREZ Davy (D7/R6/D7) LA 0,00 €
BEAUVAIS Eloise (D9/D8/D8) 21/12/2019 

11h30
Série 3 22/12/2019 

11h00
Série 3 21,00 €

LE BIHAN Celine (D9/D8/D8) 22/12/2019 
11h00

Série 3 16,00 €

MALLET David (D9/D7/D8) LA 0,00 €
PALIOT Jérôme (D9/D8/D8) LA LA 0,00 €



RANDOING Christophe 
(P10/D9/P10)

22/12/2019 
9h00

Série 4 16,00 €

ANDRIVON David (P11/D9/P11) LA 0,00 €
GOURNIER Camille (P11/P10/P10) 22/12/2019 

15h30
Série 4 16,00 €

IBRY Jonathan (P11/P10/P10) LA 22/12/2019 
9h00

Série 4 16,00 €

MALLET Gaëlle (P11/P10/D9) 21/12/2019 
11h30

Série 4 22/12/2019 
15h30

Série 4 21,00 €

DURANT Cyril (P12) LA 0,00 €
LAURENT David (P12/P10/P12) LA 0,00 €
LEFEVRE Yannick (P12/P10/P10) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 106,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 106,00 €

le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Badminton Club Dijonnais (BCD - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JANIN Hugo (R5/R5/R4) 22/12/2019 
9h30

Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Association Badminton Club Domératois (ABCD03 - 03)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARQUIN Loic (P11/P12/P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Le Volant Gannatois Badminton (LVGB - 03)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AYLLON Aurélien (P12) 22/12/2019 
8h30

Série 6 16,00 €

BILLARD Cedric (P12) 22/12/2019 
8h30

Série 6 16,00 €

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



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Badminton Club de Gien (BCG - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GASQUEZ Kévin (R4/R5/R5) 21/12/2019 
9h00

Série 2 16,00 €

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



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FUCHEY Timothée (D7/D9/D9) 21/12/2019 
9h00

Série 3 16,00 €

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



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Badminton Club Guérétois (BCG - 23)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FLEISCH Jérémie (P11/P12/P12) 21/12/2019 
8h00

Série 6 16,00 €

GERMAIN Leane (R4) 21/12/2019 
13h30

Série 1 22/12/2019 
14h00

Série 1 21,00 €

PARANTON Toni (R6) 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 53,00 € A rembourser : 16,00 €



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

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

BARTL Yohann (D9/P10/P11) 21/12/2019 
7h30

Série 4 16,00 €

CLEMENT Benjamin (D9/D8/P10) 21/12/2019 
7h30

Série 4 16,00 €

SAVE Perrine (D9/D9/R6) 21/12/2019 
11h30

Série 3 22/12/2019 
11h30

Série 3 21,00 €



BENAZET-LACARRE 
Pierre-alexandre (NC)

21/12/2019 
8h00

Série 7 16,00 €

LEBARBIER Rémi (P10/D8/D7) 22/12/2019 
7h30

Série 3 16,00 €

REAL Kevin (P10/D8/P11) 0,00 €
COURAULT Carine (R6/R5/R5) 22/12/2019 

9h00
Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 101,00 € Déjà réglé: 95,00 € Reste à payer : 6,00 €

le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

CHARI'BAD (USC - 58)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESBARRES Benjamin 
(P12/P12/D9)

21/12/2019 
7h30

Série 7 22/12/2019 
8h00

Série 6 21,00 €

DUMAILLET Frédéric (P12) 21/12/2019 
8h00

Série 7 22/12/2019 
8h00

Série 6 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Badminton La Châtre (BLC - 36)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARRE Alexandre (D8/D7/D8) 21/12/2019 
7h30

Série 4 22/12/2019 
7h30

Série 3 21,00 €

PEARON Alexandre (D8/D7/R6) LA 22/12/2019 
7h30

Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 32,00 € Reste à payer : 5,00 €



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Sancy Artense Badminton (SAB - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUFOSSE Cindy (D9/P10/P10) 21/12/2019 
11h30

Série 3 LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Badminton Lapalissois (BL - 03)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GLANOWSKI Philippe 
(P12/P10/P11)

22/12/2019 
8h30

Série 5 16,00 €

RONDEPIERRE Vincent (P12) LA 0,00 €
TCHUNG Joel (P12/P10/P11) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESROSIERS Frank (R4/R5/R5) 21/12/2019 
14h30

Série 1 16,00 €

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



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Badminton Maconnais (BM - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VALENTIN Guillaume 
(P12/P11/P10)

22/12/2019 
8h30

Série 5 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Massy Athletic Sports (MAS - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAICHE Aurélien (R5/D7/R6) 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 16,00 € A rembourser : 16,00 €



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Asptt Montlucon Badminton (ASPTTM - 03)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VALLAN Nicolas (D7/R6/D7) LA 22/12/2019 
8h00

Série 2 16,00 €

MIEVRE Quentin (D8/D8/D7) 21/12/2019 
7h30

Série 4 22/12/2019 
9h00

Série 4 21,00 €

SCARAMOZZINO Victorine 
(D8/D7/D7)

21/12/2019 
11h30

Série 3 22/12/2019 
11h00

Série 3 21,00 €



THOMAS Laetitia (D8/R6/D7) 21/12/2019 
11h30

Série 3 22/12/2019 
11h00

Série 3 21,00 €

PALIOT Noah (D9/D9/P11) LA LA 0,00 €
ALIGROT Françoise (P10/P12/P11) 21/12/2019 

14h30
Série 4 16,00 €

BROSSARD Loïc (P10/R6/R6) 22/12/2019 
7h30

Série 3 16,00 €

DUCLOUX Cyril (P10/P10/D8) 22/12/2019 
9h00

Série 4 16,00 €

PLA Sandra (P10/D8/P10) 22/12/2019 
11h00

Série 3 16,00 €

QUACH Philippe (P10/D8/P10) 22/12/2019 
7h30

Série 3 16,00 €

SCEVOLA Eric (P10/P10/P11) 21/12/2019 
8h00

Série 6 22/12/2019 
9h00

Série 4 21,00 €

MALLET Antoine (P11/P12/P12) LA 0,00 €
MERY-GANNAT Oscar 
(R5/R5/R4)

21/12/2019 
9h00

Série 2 22/12/2019 
7h30

Série 2 21,00 €

CHARASSE Claude (R6/R5/R5) 22/12/2019 
8h00

Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 217,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 217,00 €

le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Montpellier Badminton Club (MBC - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JEANNOT Sylvain (D9/D9/P10) 21/12/2019 
8h30

Série 5 22/12/2019 
7h30

Série 3 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Stade Multisports De Montrouge (SMM - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LUC Felix (D9/P10/P11) 21/12/2019 
8h30

Série 5 16,00 €

CHIV Quentin (N2/R4/R4) 21/12/2019 
14h30

Série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Amicale Badminton de Nevers (ABN - 58)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MADDALON Vivian (D7/D7/D9) 22/12/2019 
7h30

Série 3 16,00 €

BLANCHARD Quentin (D8/D7/D9) 21/12/2019 
9h00

Série 3 22/12/2019 
7h30

Série 3 21,00 €

CAILLIEZ Léonard (D8/D7/D9) 21/12/2019 
7h30

Série 4 22/12/2019 
7h30

Série 3 21,00 €



DAVIERE Soizic (D8/R5/D8) 22/12/2019 
8h30

Série 2 16,00 €

CROSNIER Simon (D9/D7/D9) 22/12/2019 
7h30

Série 3 16,00 €

DUVALET Anne (D9/D8/D7) 22/12/2019 
11h30

Série 3 16,00 €

LEGRAND Philippe (D9/D7/D9) 21/12/2019 
8h30

Série 5 22/12/2019 
7h30

Série 3 21,00 €

PIERDET Frederic (D9/D8/P10) 21/12/2019 
8h30

Série 5 22/12/2019 
11h00

Série 4 21,00 €

SIGNAMARCHEIX Thomas 
(D9/D7/D7)

21/12/2019 
7h30

Série 4 22/12/2019 
7h30

Série 3 21,00 €

AGEDE Marie (P10/D9/R6) 21/12/2019 
14h30

Série 4 22/12/2019 
11h30

Série 3 21,00 €

BARTHELEMY Adèle 
(P10/P10/P12)

21/12/2019 
11h30

Série 4 16,00 €

BAUDIN Jérôme (P10/D8/D9) 21/12/2019 
8h30

Série 5 22/12/2019 
11h00

Série 4 21,00 €

DREUX Julie (P10/D7/D8) 22/12/2019 
11h30

Série 3 16,00 €

LOURDIN Maeva (P10/P10/D9) 21/12/2019 
12h00

Série 4 22/12/2019 
13h30

Série 4 21,00 €

MADINIER Alexandre 
(P10/D9/P11)

21/12/2019 
8h00

Série 6 22/12/2019 
9h00

Série 4 21,00 €

ORVAIN Ronan (P10/D9/P11) 21/12/2019 
8h30

Série 5 22/12/2019 
9h00

Série 4 21,00 €

PARROT Mathieu (P10/D8/P10) 22/12/2019 
7h30

Série 3 16,00 €

STUKATSCH Aurélie 
(P10/P10/D9)

21/12/2019 
11h30

Série 4 22/12/2019 
14h00

Série 4 21,00 €

COMPAGNAT Thomas 
(P11/P10/P12)

21/12/2019 
8h00

Série 6 22/12/2019 
8h30

Série 5 21,00 €

SABLON Harold (P11/P10/P12) 21/12/2019 
8h00

Série 6 22/12/2019 
9h00

Série 4 21,00 €

CORBIN Claire (P12) 21/12/2019 
12h00

Série 4 22/12/2019 
14h00

Série 4 21,00 €

MULLER Benjamin (P12/P10/P10) 22/12/2019 
9h00

Série 4 16,00 €

ORTIZ Florent (P12/P11/P12) 21/12/2019 
7h30

Série 7 22/12/2019 
8h30

Série 5 21,00 €

HUE Thomas (R5/R6/R6) 21/12/2019 
9h00

Série 2 22/12/2019 
8h00

Série 2 21,00 €

ARUN Pruntha (R6/R5/R5) 0,00 €
BOUZA Lucie (R6/R5/D7) LA 22/12/2019 

8h30
Série 2 16,00 €

LEGRAND Emmanuelle 
(R6/R6/R5)

22/12/2019 
9h00

Série 2 16,00 €

SAUVAGE Florian (R6) 21/12/2019 
9h00

Série 2 22/12/2019 
8h00

Série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 28 Total inscription: 517,00 € Déjà réglé: 543,00 € A rembourser : 26,00 €

le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

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

RAYNAL Julien (R6/R5/R6) 21/12/2019 
9h00

Série 2 22/12/2019 
8h00

Série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Club De Badminton Castelpontin (CBC63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONTAGNON Jean-jacques 
(D9/D7/D9)

22/12/2019 
7h30

Série 3 16,00 €

BAYLE Camille (R6/R5/R5) 22/12/2019 
9h00

Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LASSAIGNE Antoine (D8/D8/P10) 21/12/2019 
7h30

Série 4 16,00 €

GIRARD Florian (P10/D9/D9) 21/12/2019 
8h00

Série 6 22/12/2019 
8h30

Série 5 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 37,00 €



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

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

PERRIN Bastien (N3/R4/R5) 22/12/2019 
13h30

Série 1 16,00 €

CHOLIN Alexandre (R5) 21/12/2019 
9h00

Série 2 22/12/2019 
13h30

Série 1 21,00 €

HERVE Julie (R5/R4/R5) LA 22/12/2019 
14h00

Série 1 16,00 €



PERRIN Luthiana (R5/R4/R4) 22/12/2019 
14h00

Série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 69,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 69,00 €

le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

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

AUDICHON Arthur (R5) 21/12/2019 
9h00

Série 2 22/12/2019 
9h30

Série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 16,00 € Reste à payer : 5,00 €



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Semur En Auxois Badminton (SAB - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COURAGEUX Audrey 
(P10/P10/D9)

21/12/2019 
11h30

Série 4 16,00 €

GAUTIER Eric (P10/D9/D9) 21/12/2019 
8h30

Série 5 16,00 €

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



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Ton Bad à Spay Min Club (TBSMC - 72)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOULADE Rémi (R6/R5/R6) 21/12/2019 
8h30

Série 3 22/12/2019 
8h00

Série 2 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Csm Sully/loire Badminton (CSMSB - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VIALLE Cecilia (D9/D9/R6) 21/12/2019 
11h30

Série 3 16,00 €

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



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Toulouse Université Club badminton (TUCB - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARTIN Baptiste (R6) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Varennes Badminton Club (VBC - 03)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUVIER-JAMBRUN Cindy 
(D9/D8/P10)

22/12/2019 
11h30

Série 3 16,00 €

MASBOEUF Lohann (D9/P11/P11) 22/12/2019 
8h00

Série 6 16,00 €

ALLEXELINE Joris (NC) 22/12/2019 
8h30

Série 5 16,00 €



BIZEAU Charlotte (NC) 22/12/2019 
14h00

Série 4 16,00 €

NEUVILLE Carole (P10/D7/D9) 22/12/2019 
11h30

Série 3 16,00 €

DA SILVA Emily (P11/P10/P12) 22/12/2019 
14h00

Série 4 16,00 €

MASBOEUF Stéphane 
(P11/P10/P10)

22/12/2019 
8h30

Série 5 16,00 €

LERUEZ Mathis (P12) 22/12/2019 
8h00

Série 6 16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 128,00 €

le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

Ass. Sport. Vierzon Badminton (ASVB - 18)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KENFACK Guy (D9/D7/D9) 22/12/2019 
7h30

Série 3 16,00 €

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



le BCMAY



Yzeure, le 16/12/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,
Voici les convocations du Tournoi de Noël 2019 du BCMAY, le nombre de joueurs 
étant élevé et donc le nombre de matchs, merci de respecter SCRUPULEUSEMENT les 
horaires de convocations.
Simples le samedi, Doubles le dimanche. Une remise des prix aura lieu chaque fin de 
journée, le samedi et le dimanche après le dernier match de la journée. Merci aux futurs
finalistes et vainqueurs d'être présent pour les remises.

Lieu du tournoi : Complexe de la Raquette - Millepertuis 03400 YZEURE (ou Tapez 
"complexe de la raquette sur Google Maps)
Tél. des GEO : 06 65 49 79 90 ou 06 67 72 00 88 ou 06 70 04 20 98

Au vu du nombre record d'inscriptions, nous avons été contraint de mettre certains 
joueurs sur Liste d'attente.
Par manque de joueuses, le SD série 2 est annulé suite à un forfait.
Pour le samedi, les joueurs convoqués à partir de 14h, merci d'anticiper la convocation 
d'1heure.
Pour le dimanche, les joueurs convoqués à partir de 14h00 merci d'anticiper la 
convocation d'1 heure.

Notre partenaire TRINISPORTS vous proposera un stand cordage, vente ainsi qu’une 
promotion spéciale Noël de -25% sur les raquettes, chaussures, textiles ! N’hésitez pas à 
les contacter à l’avance pour être sûr qu’ils aient votre taille, pointure ou même produits. 

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

CHAPELLIER Julien (D7/R6/D7) 22/12/2019 
8h00

Série 2 16,00 €

MILLOT Alexandre (D7/R6/R6) 21/12/2019 
8h30

Série 3 22/12/2019 
7h30

Série 2 21,00 €

PONTET Damien (D7/R6/R5) 21/12/2019 
9h00

Série 3 22/12/2019 
8h00

Série 2 21,00 €



VERNISSE Pascale (D7/D7/R5) 22/12/2019 
11h30

Série 3 16,00 €

CALVES Brice (D8/D7/D8) 22/12/2019 
7h30

Série 3 16,00 €

CHAPON Valentin (D8/D7/D8) 21/12/2019 
7h30

Série 4 22/12/2019 
8h00

Série 2 21,00 €

ROBERT Florian (D8/D7/D8) 21/12/2019 
7h30

Série 4 22/12/2019 
8h00

Série 2 21,00 €

CALBRIS Guillaume (D9/D7/D9) 22/12/2019 
7h30

Série 3 16,00 €

CORNIL Héléna (D9/D8/D8) 21/12/2019 
11h30

Série 3 22/12/2019 
11h00

Série 3 21,00 €

FROGER Laura (D9/D8/D7) 21/12/2019 
11h30

Série 3 22/12/2019 
11h00

Série 3 21,00 €

GUILHEN Eliot (D9/P12/P12) 21/12/2019 
8h30

Série 5 16,00 €

MORERA FABRE Julien 
(D9/D9/P11)

LA 22/12/2019 
11h00

Série 4 16,00 €

DUBOST Sebastien (NC) 22/12/2019 
8h30

Série 6 16,00 €

NEYRINCK Gerald (NC) 21/12/2019 
7h30

Série 7 22/12/2019 
8h00

Série 6 21,00 €

BRUNET Baptiste (P10/P10/P11) LA 22/12/2019 
8h30

Série 5 16,00 €

CARDOSO Jeremy (P10/P11/P12) 21/12/2019 
8h00

Série 6 22/12/2019 
9h00

Série 4 21,00 €

FERRON Pauline (P10/P11/P12) 21/12/2019 
11h30

Série 4 22/12/2019 
14h00

Série 4 21,00 €

POLICARPE Maryline (P10/D9/D8) 21/12/2019 
11h30

Série 4 22/12/2019 
11h00

Série 3 21,00 €

PONTOISE Edouard (P10/D9/D9) LA 22/12/2019 
9h00

Série 4 16,00 €

RONZEL Jean-damien 
(P10/P12/P12)

21/12/2019 
10h00

Série 6 22/12/2019 
8h30

Série 5 21,00 €

CAVALIER David (P11/D9/P10) 21/12/2019 
8h00

Série 6 22/12/2019 
9h00

Série 4 21,00 €

MOIGNON Julien (P11/P10/P11) 21/12/2019 
8h00

Série 6 16,00 €

BARRAS Elisabeth (P12) 22/12/2019 
13h30

Série 4 16,00 €

BEBIANO Luis (P12) 22/12/2019 
8h00

Série 6 16,00 €

BOURBON Christophe (P12) 22/12/2019 
8h00

Série 6 16,00 €

CETTE Eric (P12/P10/P12) 21/12/2019 
8h00

Série 7 22/12/2019 
8h00

Série 6 21,00 €

COICHOT Frederic (P12) 22/12/2019 
8h30

Série 6 16,00 €

COICHOT Jarod (P12) 22/12/2019 
8h30

Série 6 16,00 €

COLOMBIER Philippe (P12) 22/12/2019 
8h00

Série 6 16,00 €

COTTE Olivier (P12/P10/P12) 22/12/2019 
8h30

Série 5 16,00 €

CREUZET Clément (P12) 22/12/2019 
8h00

Série 6 16,00 €

DUCLOS Alain (P12/P10/P12) 21/12/2019 
8h00

Série 7 22/12/2019 
8h30

Série 5 21,00 €

DUMONT Aline (P12) 22/12/2019 
13h30

Série 4 16,00 €

GAMOND Alexis (P12/P11/P12) 22/12/2019 
8h30

Série 5 16,00 €

JOANNET Eric (P12) 21/12/2019 
8h00

Série 7 22/12/2019 
8h00

Série 6 21,00 €

LAFFONT Loïc (P12/P11/P12) 21/12/2019 
7h30

Série 7 16,00 €

LEPRINCE Marc (P12) 22/12/2019 
8h30

Série 6 16,00 €

PIOU Fabrice (P12/P11/P12) 22/12/2019 
8h00

Série 6 16,00 €

DURAND Nicolas (R6) 21/12/2019 
8h30

Série 3 22/12/2019 
7h30

Série 2 21,00 €

DYDUCH Leo (R6/R5/R5) 21/12/2019 
9h00

Série 2 22/12/2019 
7h30

Série 2 21,00 €



MARIN Alexandre (R6/R5/R5) 22/12/2019 
7h30

Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 41 Total inscription: 741,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 741,00 €

le BCMAY


