
Bages, le 24/10/2016

FFBaD
MOGLIA Adrien
bbc.compet@gmail.com

 

 

Bonjour à tous.

Pour le 4 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule.
330  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être 
respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier 
match. Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier 
match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Le Volant des Alberes (VDA - 66)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAUMEYER Julia (D8/D9/D9) 29/10/2016 12h10 I D I D 20,00 €



THIEBAUT Marcel (D8/D8/D9) 29/10/2016 7h49 I D+ 18,00 €
CAMMAL Justine (D9/D8/P10) 29/10/2016 8h47 I P 18,00 €
MARGAIL Carole (NC) 30/10/2016 10h50 I P 18,00 €
DOIMO Nicolas (P10/D8/P10) 30/10/2016 7h50 I D 18,00 €
MARGAIL Guillaume (P11/P12/P12) 29/10/2016 8h47 I P I P 20,00 €
BENBOUZID Redha (P12) 29/10/2016 10h14 I P 18,00 €
DADAGLIO Laetitia (P12/P12/P10) 29/10/2016 10h14 I P I P 20,00 €
VANDEN BROECK Laurent (P12/P10/P12) 30/10/2016 7h50 I D 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 168,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.

Pour le 4 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule.
330  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être 
respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier 
match. Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier 
match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Bages Badminton Club (BBC - 66)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTIN Pierre (D7/R6/D7) 29/10/2016 10h14 I R I R 20,00 €



GUILLAIS Damien (D7/D7/D9) 29/10/2016 7h49 I R I D+ 20,00 €
POULAIN Jules (D7/D9/D9) 29/10/2016 9h45 I D+ 18,00 €
BORDAIX Mickael (D8/R6/D8) 29/10/2016 12h39 I R I D+ 20,00 €
COULAIS Maxence (D8/D9/P10) 29/10/2016 7h49 I D+ I D 20,00 €
POULAIN Mona (D8/P10/P10) 29/10/2016 9h45 I D 18,00 €
BISLY Lucas (D9/P11/P11) 29/10/2016 7h20 I D I P 20,00 €
LEGLAND Stéphanie (D9/D8/P10) 29/10/2016 10h43 I D I P 20,00 €
MOLAS Guillaume (D9/D8/P10) 29/10/2016 7h20 I D I D 20,00 €
SANCHEZ Melanie (D9/D8/D8) 29/10/2016 12h10 I D I D 20,00 €
VERGE Romane (D9/D8/D7) 29/10/2016 10h14 I D I R 20,00 €
HURTADO Aurélie (NC) 30/10/2016 10h50 I P 18,00 €
SOTTON Stéphane (NC) 30/10/2016 10h50 I P 18,00 €
BUSCHAUD Damien (P10/P12/P12) 30/10/2016 8h20 I D 18,00 €
DIGON Yannick (P10/D8/P10) 29/10/2016 8h47 I P 18,00 €
GUARDIA Quentin (P10/P12/P12) 29/10/2016 11h12 I P+ I P 20,00 €
MOGLIA Adrien (P10/D8/P10) 29/10/2016 12h10 I D I D 20,00 €
TINGHERIAN Laurent (P10/P10/P11) 29/10/2016 11h12 I P+ I P 20,00 €
CERVANTES Lionel (P11/P10/D9) 29/10/2016 12h10 I D I D 20,00 €
ELBAZE Rachel (P11/D9/P10) 30/10/2016 9h50 I D 18,00 €
HOSTAILLER Léa (P11/D9/D9) 29/10/2016 12h39 I D I D+ 20,00 €
ROBERT Christophe (P11/P12/P11) 29/10/2016 11h12 I P 18,00 €
TRUJILLO Corinne (P11/P11/D9) 29/10/2016 12h10 I D 18,00 €
BORDAIX Coralie (P12/P12/P11) 29/10/2016 8h18 I P 18,00 €
GRAU Jérémy (P12/P11/P12) 29/10/2016 10h43 I P I D 20,00 €
LE COZE Nathalie (P12) - LA 0,00 €
MOGLIA Thierry (P12/P11/P11) 29/10/2016 10h43 I P I P 20,00 €
POULAIN Carole (P12/P12/P11) 29/10/2016 8h18 I D 18,00 €
POULALION Sophie (P12/P10/P11) 29/10/2016 8h47 I D I P 20,00 €
SERRA Kevin (P12/P11/P12) 29/10/2016 8h18 I P 18,00 €
BAUDCHON Junior (R5/R5/D7) 29/10/2016 7h49 I R I R 20,00 €
VERGES Emma (R5/R6/D7) 29/10/2016 13h37 I Minime I R 20,00 €
BISLY Léa (R6/R6/D8) 29/10/2016 10h43 I Minime I R 20,00 €
DIDUK Mickael (R6/D8/D8) 29/10/2016 7h49 I R I D+ 20,00 €

Nombre de joueurs: 34 Total inscription: 636,00 € Déjà réglé: 636,00 €
Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.

Pour le 4 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule.
330  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être 
respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier 
match. Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier 
match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Badminton Club Bessanais (BCB - 34)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LANDRI Rémy (P10/P10/P11) 29/10/2016 12h10 I P I D 20,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.

Pour le 4 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule.
330  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être 
respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier 
match. Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier 
match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

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

FORT Teddy (D7/D8/D9) 30/10/2016 8h20 I D 18,00 €



PELAZZA Nino (P10/P11/P12) 30/10/2016 8h20 I D 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.

Pour le 4 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule.
330  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être 
respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier 
match. Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier 
match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Blagnac Badminton Club (BBC - 31)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONNIN Paul (D7/R6/D8) 29/10/2016 12h10 I R I D 20,00 €



CHAIX Jérémy (D7/D7/D8) 30/10/2016 7h50 I R 18,00 €
GAWRYSIAK Diane (D8/R6/D7) 29/10/2016 12h39 I R I D+ 20,00 €
RAUFAST Rémi (D8/R6/D8) 29/10/2016 12h39 I R I D+ 20,00 €
DELEAU Alizee (D9/D8/D9) 29/10/2016 12h10 I R I D 20,00 €
MILHAU Mathieu (P10/P10/P11) 29/10/2016 7h20 I D I D 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 118,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 118,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.

Pour le 4 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule.
330  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être 
respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier 
match. Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier 
match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Club Badminton Canet 66 (CBC66 - 66)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COUILLET Océane (D7/D8/D7) 29/10/2016 10h43 I Minime I D 20,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.

Pour le 4 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule.
330  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être 
respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier 
match. Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier 
match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Badminton Club Castelnaudary (BCCA - 11)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALBAREL Grégoire (R4/R4/R6) 29/10/2016 9h16 I R 18,00 €



SOUAL Kilian (R6/R6/D8) 29/10/2016 7h49 I R 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.

Pour le 4 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule.
330  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être 
respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier 
match. Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier 
match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Bad A Flo (BAF - 34)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CORDIEE-ROY Pierre (D8/P10/D9) 29/10/2016 12h39 I D+ 18,00 €



COMPAN Laure (P10/D9/D8) 29/10/2016 12h39 I D+ 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.

Pour le 4 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule.
330  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être 
respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier 
match. Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier 
match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Font Romeu Badminton (FRB - 66)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEMBOURG Lionel (D7/D7/D9) 29/10/2016 9h45 I D+ I D+ 20,00 €



CLAMENS Thomas (D8/P10/P10) 29/10/2016 8h47 I D I P 20,00 €
HAMON ROUSSEL  Yann-Emmanuel (D9/D7/D9) 29/10/2016 7h49 I D+ I D+ 20,00 €
PESENTI Enzo (D9/P11/P11) 29/10/2016 7h20 I D I P 20,00 €
CACCIA Noemie (NC) 29/10/2016 8h47 I P 18,00 €
PLANAS Gaetan (NC) 29/10/2016 11h12 I P I P 20,00 €
PAYEN Thibault (P10/D9/P11) 29/10/2016 11h12 I P+ I D 20,00 €
DESTIZON Samy (P11/P10/P12) 29/10/2016 11h12 I P+ I D 20,00 €
FERRE Hugo (P12) 29/10/2016 8h47 I P I P 20,00 €
GIRAUT Florent (R6/R6/D8) 29/10/2016 7h49 I R 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 196,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 196,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.

Pour le 4 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule.
330  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être 
respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier 
match. Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier 
match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Juvibad (JUVIBAD - 34)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TESSIER Théo (D8/D8/P10) 30/10/2016 9h20 I D+ 18,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.

Pour le 4 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule.
330  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être 
respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier 
match. Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier 
match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV - 11)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VALERINO Chloe (D7/D9/D8) 29/10/2016 10h43 I Minime 18,00 €



VALERINO Ludovic (D8/D8/P10) 29/10/2016 8h47 I D 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



Bages, le 24/10/2016

FFBaD
MOGLIA Adrien
bbc.compet@gmail.com

 

 

Bonjour à tous.

Pour le 4 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule.
330  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être 
respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier 
match. Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier 
match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

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

TRUILLET Léo (D9/P10/P11) 29/10/2016 9h16 I D I D 20,00 €



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

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.

Pour le 4 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule.
330  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être 
respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier 
match. Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier 
match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

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

SERGENT Adeline (D8/R6/D7) 29/10/2016 12h39 I R I D+ 20,00 €



BRUN Alexandre (D9/D7/D7) 29/10/2016 10h14 I D+ I R 20,00 €
CLÉMENT Noël (D9/P11/P11) 29/10/2016 7h20 I D I P 20,00 €
GILBERT Sophie (D9/D9/P11) 29/10/2016 8h18 I D I D 20,00 €
GRAS Renaud (D9/D9/P10) 29/10/2016 7h20 I D I D 20,00 €
KERBRAT Maïna (D9/D9/P11) 29/10/2016 8h18 I D I D 20,00 €
KHATI Inès (D9/D9/P11) 29/10/2016 8h18 I D I D 20,00 €
ROUSSELET Côme (D9/D8/D8) 29/10/2016 7h20 I D I D 20,00 €
ELLEAUME Quentin (P10/D8/D9) 29/10/2016 12h39 I D+ I D+ 20,00 €
FONS Alexandre (P10/D9/P10) 29/10/2016 12h10 I D I D 20,00 €
PIN Sophie (P10/P10/D9) 29/10/2016 12h10 I D I D 20,00 €
BERNARD Audrey (P11/D9/P10) 29/10/2016 8h47 I D I P 20,00 €
EUDELINE Arnaud (P11/P11/P12) 29/10/2016 8h47 I P I P 20,00 €
CHOQUEUX Gérald (P12/P11/P12) 29/10/2016 10h43 I P I P 20,00 €
PEQUIGNET Olivier (P12) 29/10/2016 11h12 I P I P 20,00 €
SANS Anne-gaelle (R6/R6/D7) 29/10/2016 10h14 I R I R 20,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 320,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 320,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.

Pour le 4 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule.
330  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être 
respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier 
match. Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier 
match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Badminton Club Narbonnais (BCN - 11)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NADOUR Cyril (P10/D9/P11) 29/10/2016 11h12 I P+ I D 20,00 €



NOSLAND Yannick (P10/D8/P10) 29/10/2016 11h12 I P+ I D 20,00 €
MORANGE Sebastien (P11/D9/P10) 30/10/2016 7h50 I D 18,00 €
CHICOT Nicolas (R5/D7/D7) 29/10/2016 10h14 I R 18,00 €
MADUREIRA Fabien (R6/R5/D7) 29/10/2016 7h20 I R I R 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.

Pour le 4 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule.
330  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être 
respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier 
match. Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier 
match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Olympique Badminton Club Nimes (OBC - 30)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERCAND Thomas (P12/P10/P10) 30/10/2016 8h20 I P 18,00 €



DIJON Guillaume (P12/P10/P12) 30/10/2016 8h20 I P 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.

Pour le 4 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule.
330  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être 
respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier 
match. Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier 
match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Perpignan Roussillon Badminton (PRB - 66)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DONJON Olivier (D7/R5/R6) 29/10/2016 10h14 I R I R 20,00 €



VERNIER Justin (D7/D9/D9) 29/10/2016 9h16 I D+ I D 20,00 €
ADAM Sami (D8/D8/P10) 29/10/2016 8h47 I D 18,00 €
APPLINCOURT Sébastien (D8/R6/D8) 29/10/2016 12h39 I R I D+ 20,00 €
DIVINE Aurélien (D8/D7/D9) 29/10/2016 7h49 I D+ I R 20,00 €
HERRERO Marielle (D8/D7/D7) 29/10/2016 8h18 I D I D 20,00 €
MARTI Awen (D8/D8/D9) 29/10/2016 8h18 I D I D 20,00 €
PEREZ GARCIA Marie dolorès (D8/D9/D8) 29/10/2016 12h39 I D+ 18,00 €
TRIQUOIRE David (D8/D9/P10) 29/10/2016 8h18 I D+ LA 18,00 €
AYMARD Jérémy (D9/D7/D8) 29/10/2016 7h20 I D 18,00 €
ROBERT Oceane (D9/P11/P11) 29/10/2016 8h18 I D 18,00 €
ZEROUALI Benhenni (D9/P10/P11) 29/10/2016 7h20 I D 18,00 €
GOUFFE Délphine (NC) 29/10/2016 8h47 I P 18,00 €
CASIMIRO Aurélien (P10/D9/D9) 29/10/2016 11h12 I P+ I D 20,00 €
DILLAT Cécile (P10/P10/D8) 29/10/2016 10h14 I R 18,00 €
GADREAU Marie (P10/P10/D8) 30/10/2016 9h50 I D 18,00 €
HIDALGO Benjamin (P10/P11/P11) 30/10/2016 7h20 I P 18,00 €
HIQUILY Anne (P10/D8/P10) 30/10/2016 9h50 I D 18,00 €
JAMET Guillaume (P11/P12/P11) 29/10/2016 14h06 I P 18,00 €
MALSKI Celine (P11/D9/P11) 30/10/2016 10h20 I D 18,00 €
SORBA Lionel (P12/P10/P12) 29/10/2016 8h47 I P I P 20,00 €
GARRIDO Eric (R4/R5/R6) 29/10/2016 9h16 I R I R 20,00 €
HIDALGO Thomas (R4/R5/R5) 29/10/2016 9h16 I R I R 20,00 €
ADAM Milo (R5/R6/D7) 29/10/2016 9h16 I R 18,00 €
GAUNET Aurélien (R5/R5/D7) 29/10/2016 7h20 I R I R 20,00 €
TAHIR Arnaud (R5/R6/D7) - LA 0,00 €
YAGUES Didier (R5/R5/D7) 29/10/2016 7h49 I R I R 20,00 €
ADAM Francis (R6/D8/D8) 29/10/2016 7h20 I R 18,00 €
GIROIR Pauline (R6/R6/R5) 29/10/2016 10h14 I R I R 20,00 €

Nombre de joueurs: 29 Total inscription: 530,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 530,00 €
Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.

Pour le 4 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule.
330  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être 
respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier 
match. Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier 
match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Prades Badminton (PB66 - 66)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAFORGUE Laura (NC) 30/10/2016 10h50 I P 18,00 €



PIAU Estelle (NC) 30/10/2016 10h50 I P 18,00 €
PARENT Alain (P10/D9/P11) 29/10/2016 8h47 I D I P 20,00 €
GUIRAO Marie (P11/P12/P12) 29/10/2016 8h18 I D 18,00 €
PORTELL Gracien (P11/D9/P11) 29/10/2016 7h20 I D I D 20,00 €
CHIARI Julien (P12/P10/P12) 30/10/2016 8h20 I P 18,00 €
HENOC Marlene (P12) 29/10/2016 8h47 I P I P 20,00 €
LAFFITTE Ambre (P12/P12/P10) 29/10/2016 8h18 I D I P 20,00 €
PARENT Kevin (P12/P10/P11) 29/10/2016 11h12 I P I P 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 172,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 172,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.

Pour le 4 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule.
330  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être 
respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier 
match. Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier 
match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

U.S. Ramonville Badminton (USRB - 31)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ASPESBERRO Laurent (D7/R5/R6) 29/10/2016 10h14 I R I R 20,00 €



BOYALS Julie (D7/R5/R5) 29/10/2016 10h14 I R I R 20,00 €
HUE Camille (D7/R5/R5) 30/10/2016 10h50 I R 18,00 €
MALENFANT Benoit (D7/R5/R6) 30/10/2016 7h20 I R 18,00 €
VILADOMIN Geoffrey (D9/D9/P11) 30/10/2016 9h20 I D+ 18,00 €
CALU Adrien (R5/R4/R4) 29/10/2016 10h14 I R I R 20,00 €
TORRES Camille (R5/R4/R5) 29/10/2016 10h14 I R I R 20,00 €
BONNAMIC Aurore (R6/R4/R4) 29/10/2016 10h14 I R I R 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 154,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 154,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.

Pour le 4 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule.
330  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être 
respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier 
match. Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier 
match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Saint Cyprien Badminton (SCB - 66)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEAUCOURT Léa (D7/D8/D8) 29/10/2016 10h43 I Minime I D 20,00 €



GOUT Dorian (D9/D8/D9) 29/10/2016 14h35 I D+ I D 20,00 €
BERNARD Sophie (P11/P10/D9) 29/10/2016 14h35 I P I D 20,00 €
VASSEUR Laurence (P12/P11/P10) 29/10/2016 8h18 I P I P 20,00 €
VILLAIN Franck (P12) 29/10/2016 8h18 I P 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 98,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.

Pour le 4 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule.
330  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être 
respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier 
match. Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier 
match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Badminton Saint Esteve (BSE66 - 66)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GORCE Denis (D8/D7/R6) 30/10/2016 9h20 I D+ 18,00 €



LHUISSIER Nicolas (D8/R6/D8) 29/10/2016 7h49 I D+ 18,00 €
CASE Jerome (D9/D7/D9) 29/10/2016 8h47 I D I D+ 20,00 €
RIGAUX Frédéric (D9/D7/D7) 30/10/2016 9h20 I D+ 18,00 €
MENU Olivier (P10/D8/D9) 30/10/2016 9h20 I D 18,00 €
REGNAULD Eric (P10/D8/D8) 30/10/2016 9h20 I D 18,00 €
CALVO Aurore (R5/R6/D7) 29/10/2016 10h43 I Minime I R 20,00 €
THOMAS Louise (R6/R6/D7) 29/10/2016 10h43 I Minime I R 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 150,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.

Pour le 4 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule.
330  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être 
respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier 
match. Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier 
match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Assoc. Badminton Club St Nazaire (ABCSN - 66)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COOLEN Jérémy (D8/D9/D8) 29/10/2016 7h49 I D+ I D 20,00 €



HINOJOSA Fabrice (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
PERA Franck (D8) 29/10/2016 8h18 I D+ I D+ 20,00 €
CANUT Emeline (D9/D9/D7) 29/10/2016 8h18 I D I D 20,00 €
ERRE Laurianne (D9/D9/D7) 29/10/2016 12h39 I D I D+ 20,00 €
AUDRAN Eric (P10/D8/D8) 29/10/2016 12h39 I D+ I D+ 20,00 €
BOSCH Erika (P11/P11/D9) 29/10/2016 12h39 I D+ 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 118,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 118,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.

Pour le 4 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule.
330  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être 
respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier 
match. Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier 
match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Saint-Orens Badminton (SOBAD - 31)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NOEL Gael (D7/R6/R5) 29/10/2016 10h14 I R I R 20,00 €



SOUCASSE Julien (D8/D7/D9) 29/10/2016 7h49 I D+ I R 20,00 €

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

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Bonjour à tous.

Pour le 4 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule.
330  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être 
respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier 
match. Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier 
match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Le Volant Salanquais (LVS - 66)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GEOFFROY Thomas (D7/D7/D9) 29/10/2016 7h49 I D+ 18,00 €



LEVEQUE Anthony (D8/R6/D7) 29/10/2016 12h39 I R I D+ 20,00 €
BRYCKAERT Yannick (P10/D8/D8) 29/10/2016 12h39 I D I D+ 20,00 €
MARTRETTE Lydie (P10/D9/D8) 29/10/2016 12h39 I D+ 18,00 €
NEVEU Alain (P11/D9/D9) 29/10/2016 11h12 I P+ I D 20,00 €
SEVILLA Quentin (R4/R4/R6) 29/10/2016 9h16 I R I R 20,00 €
GONZALES Jonathan (R5/R4/R5) 29/10/2016 10h14 I R I R 20,00 €
ISRAEL Morgane (R6/R4/R5) 29/10/2016 10h14 I R I R 20,00 €
MENU Aurélien (R6/R4/R5) 30/10/2016 7h50 I R 18,00 €
MORERA Jean-noël (R6) 29/10/2016 7h20 I R I R 20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 194,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 194,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



Bages, le 24/10/2016

FFBaD
MOGLIA Adrien
bbc.compet@gmail.com

 

 

Bonjour à tous.

Pour le 4 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule.
330  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être 
respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier 
match. Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier 
match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

La Plume Toulougienne (LPT - 66)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VAZ-SANTIAGO Jocelyn (D9/D7/D9) 29/10/2016 12h10 I D+ I D 20,00 €



CALVET Vanessa (NC) 30/10/2016 10h20 I D 18,00 €
VINCENT Romual (P10/D8/P10) 30/10/2016 9h20 I D+ 18,00 €
FUNK Fanny (P11/P10/D9) 29/10/2016 12h10 I P I D 20,00 €
CHANTELOUP Sarah (P12/P10/P12) 30/10/2016 12h50 I P 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 94,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



Bages, le 24/10/2016

FFBaD
MOGLIA Adrien
bbc.compet@gmail.com

 

 

Bonjour à tous.

Pour le 4 eme tournoi des vendanges, l'accueil des joueurs se fera à partir de 7h30, le samedi et  le dimanche 
Tous les tableaux se font en poule avec 2 sortants par poule.
330  matchs sont prévus sur les 2 jours, la règle des 3 minutes pour débuter un match après l'appel de celui-ci devra être 
respectée. Le tournoi est conçu pour favoriser le jeu et le bien des joueurs 
Les premiers matchs seront lancés à 8h00 le samedi et dimanche. Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier 
match. Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 40 minutes (si un joueur est convoqué à 10h00, son premier 
match se jouera à 10h40).
Un petit déjeuner vous sera offert après votre passage à la table de pointage. Une buvette sera à votre disposition.
Dans le cadre des compétitions éco-citoyennes, il n'y aura pas de boisson en canette à la vente mais des boissons vendues au verre 
" eco-cup ". Merci de prévoir 1€ de consigne pour ces verres spécifiques du BBC.

Association Sportive Villeneuve Badminton (ASVB - 34)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DANG NHU QUOC Cuong (P11/D9/D9) 30/10/2016 8h20 I D 18,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Rappel :
1 match gagné = 1 bouteille de vin *
tous les joueurs partiront avec au moins un bouteille vin *

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.


