Beaumont, le 31/1/2019

FFBaD
I'm BAD Beaumont

Bonjour à tous,
merci beaucoup d'avoir été si nombreux à vous inscrire au tournoi de Beaumont encore cette année. Les heures
indiquées correspondent à 30 min avant l'heure de match.
Pour les joueurs convoqués après 12h30, merci de venir 20 min avant votre heure de convocation. Les échéancie
rs sont extrêmement serrés donc merci à tous d'arriver à l'heure.
Le gymnase se trouve au 24 avenue du stade. En cas de forfait ou de retard, merci de prévenir au plus vite
l'organisation (Aude au 06.32.72.26.54) ou la JA (Maryvonne au 06.67.50.20.58)
Nous vous attendons nombreux samedi et dimanche de bonne heure et de bonne humeur pour un tournoi convivi
al !
--> Le samedi soir, une soirée amicale vous est également proposée à deux pas du gymnase : sur le principe d'un
interclub, chacun emmène une préparation culinaire et une boisson afin de partager un repas tous ensemble en
musique. Pas d'inscription nécessaire, renseignez-vous auprès des bénévoles et de la table de marque Beaumonto
ise pour connaitre le lieu.

Club Sportif Ambertois Badminton (CSA - 63)
Nom et classement
DUMEIL Fabien (D9/D8/D8)
MASSON Thierry (D9/D8/D9)
GONDOL Romain (P10/P10/P11)
GOURBEYRE Paul (P10/P10/P11)
TIXIER Arnaud (P11/D9/P11)
FILLAUT Kevin (P12)
GELIN Marie-lou (P12)
JUILLON Frédéric (P12/P11/P12)
LONGUEVILLE Pierre (P12/P10/P11)
MAGAUD Olivier (P12)

Nombre de joueurs: 10

Convocation
2/2/2019 8h36
2/2/2019 8h36
2/2/2019 8h36
2/2/2019 8h36
2/2/2019 8h03
2/2/2019 7h30
2/2/2019 8h03
2/2/2019 7h30
3/2/2019 7h30
2/2/2019 7h30

Total inscription: 156,00 €

Simple Niveau Double Niveau
I
5
I
4
I
5
I
4
I
5
LA
I
5
I
4
I
6
I
6
I
3
I
6
I
5
I
5
I
6

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
18,00 €
18,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 156,00 €

I'm BAD

Beaumont, le 31/1/2019

FFBaD
I'm BAD Beaumont

Bonjour à tous,
merci beaucoup d'avoir été si nombreux à vous inscrire au tournoi de Beaumont encore cette année. Les heures
indiquées correspondent à 30 min avant l'heure de match.
Pour les joueurs convoqués après 12h30, merci de venir 20 min avant votre heure de convocation. Les échéancie
rs sont extrêmement serrés donc merci à tous d'arriver à l'heure.
Le gymnase se trouve au 24 avenue du stade. En cas de forfait ou de retard, merci de prévenir au plus vite
l'organisation (Aude au 06.32.72.26.54) ou la JA (Maryvonne au 06.67.50.20.58)
Nous vous attendons nombreux samedi et dimanche de bonne heure et de bonne humeur pour un tournoi convivi
al !
--> Le samedi soir, une soirée amicale vous est également proposée à deux pas du gymnase : sur le principe d'un
interclub, chacun emmène une préparation culinaire et une boisson afin de partager un repas tous ensemble en
musique. Pas d'inscription nécessaire, renseignez-vous auprès des bénévoles et de la table de marque Beaumonto
ise pour connaitre le lieu.

Badminton Arpajon Club (BAC - 15)
Nom et classement
FEL Marlène (D9/D8/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/2/2019 10h15

Total inscription: 14,00 €

Simple Niveau Double Niveau
I
3

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

I'm BAD

Beaumont, le 31/1/2019

FFBaD
I'm BAD Beaumont

Bonjour à tous,
merci beaucoup d'avoir été si nombreux à vous inscrire au tournoi de Beaumont encore cette année. Les heures
indiquées correspondent à 30 min avant l'heure de match.
Pour les joueurs convoqués après 12h30, merci de venir 20 min avant votre heure de convocation. Les échéancie
rs sont extrêmement serrés donc merci à tous d'arriver à l'heure.
Le gymnase se trouve au 24 avenue du stade. En cas de forfait ou de retard, merci de prévenir au plus vite
l'organisation (Aude au 06.32.72.26.54) ou la JA (Maryvonne au 06.67.50.20.58)
Nous vous attendons nombreux samedi et dimanche de bonne heure et de bonne humeur pour un tournoi convivi
al !
--> Le samedi soir, une soirée amicale vous est également proposée à deux pas du gymnase : sur le principe d'un
interclub, chacun emmène une préparation culinaire et une boisson afin de partager un repas tous ensemble en
musique. Pas d'inscription nécessaire, renseignez-vous auprès des bénévoles et de la table de marque Beaumonto
ise pour connaitre le lieu.

Aulnat Badminton Club Détente (ABCD - 63)
Nom et classement
NAHAN Julien (D7/R6/R6)
SAUSSEAU Marvin (D7/R6/D7)
LOBROT Sebastien (D8/D7/D8)
PEREIRA ESTEVES Florianne anaelle (D9/D7/D9)
SOUQUIERES-MONTERO Noëlie (D9/D8/D7)
CHALERON Vincent (P10/D9/P10)
COUTY Jessica (P12)
SAPOTILLE Kelly (P12/P10/P11)
BERTHET Roxanne (R4/R4/N3)
BARRIOL Mickael (R6/R5/R6)
CATALOT Maxime (R6/R5/R5)
MARTIN DIT LATOUR Alizée (R6/R5/R4)
RAYNAUD Simon (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 13

Convocation
2/2/2019 13h33
2/2/2019 9h09
2/2/2019 9h09
3/2/2019 10h15
3/2/2019 10h15
3/2/2019 8h36
3/2/2019 8h36
3/2/2019 15h12
3/2/2019 13h00
2/2/2019 13h33
3/2/2019 13h33
3/2/2019 13h00

Total inscription: 180,00 €
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Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €
18,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €
0,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 180,00 €

I'm BAD

Beaumont, le 31/1/2019

FFBaD
I'm BAD Beaumont

Bonjour à tous,
merci beaucoup d'avoir été si nombreux à vous inscrire au tournoi de Beaumont encore cette année. Les heures
indiquées correspondent à 30 min avant l'heure de match.
Pour les joueurs convoqués après 12h30, merci de venir 20 min avant votre heure de convocation. Les échéancie
rs sont extrêmement serrés donc merci à tous d'arriver à l'heure.
Le gymnase se trouve au 24 avenue du stade. En cas de forfait ou de retard, merci de prévenir au plus vite
l'organisation (Aude au 06.32.72.26.54) ou la JA (Maryvonne au 06.67.50.20.58)
Nous vous attendons nombreux samedi et dimanche de bonne heure et de bonne humeur pour un tournoi convivi
al !
--> Le samedi soir, une soirée amicale vous est également proposée à deux pas du gymnase : sur le principe d'un
interclub, chacun emmène une préparation culinaire et une boisson afin de partager un repas tous ensemble en
musique. Pas d'inscription nécessaire, renseignez-vous auprès des bénévoles et de la table de marque Beaumonto
ise pour connaitre le lieu.

I'M BAD Beaumont (IMBAD63 - 63)
Nom et classement
CHANCLU Mailys (D7/R6/D8)
AUCLERT Yohan (D8/R6/D8)
CROUZET Julie (D8/D7/R6)
FAVIER Jean yves (D8/R6/D8)
MUREZ Cedric (D8/D7/D8)
NIFLE Patricia (D8/R6/R6)
POULBOT Léa (D8/D7/D8)
VILLUENDAS Emma (D9/D7/D8)
TEYSSIER Benjamin (N3/N3/R4)
CORRE Clement (P10/D9/P11)
CUEILLE Celine (P10/D9/P10)
GAUTREAU Tiphaine (P10/D7/P10)
LEMAITRE Caroline (P10/D7/R6)
MOSNIER Claire (P10/D8/P10)
RAMBAUD Adeline (P10/P10/P11)
ROCHON Thomas (P10/D8/P10)
SAUVETRE Cyrille (P10/P11/P11)
THEVENET Jerome (P10/D8/P11)
THIBOUT Thomas (P10/P11/P12)
VIAL Victor (P10/D9/P10)
ALBERTI Anais (P11/P11/P12)
MASSON Cécile (P11/P10/P11)
MOITRON Jérémy (P11/D8/P11)
ROCHETTE Pierre (P11/D9/P12)
ROCHON Thierry (P11/P10/P11)
WALLEZ Cyril (P11/D9/P11)
ALEGRE Jean sebastien (P12)
BOILE Christine (P12/P12/P10)
CARVALHO Jose (P12/P10/P12)
COGNY Mathieu (P12/P10/P11)
DIAZ Paula (P12/P10/P10)
FALCHETTO Laurent (P12)
GARDIEN Clara (P12)
LABUSSIERE Mathieu (P12)
LANDA Matthieu (P12)
LAVAL Maud (P12)
LEOST Jessica (P12)
MIOCHE Loic (P12/P10/P10)
PLIQUET Margot (P12)

Convocation
2/2/2019 10h48
3/2/2019 8h03
2/2/2019 10h48
3/2/2019 8h03
3/2/2019 8h36
3/2/2019 13h00
3/2/2019 13h00
2/2/2019 10h48
2/2/2019 12h27
3/2/2019 7h30
2/2/2019 8h03
3/2/2019 13h00
2/2/2019 8h03
3/2/2019 10h48
3/2/2019 8h36
3/2/2019 8h03
3/2/2019 8h03
3/2/2019 8h03
2/2/2019 7h30
2/2/2019 8h36
3/2/2019 8h36
3/2/2019 8h03
3/2/2019 7h30
3/2/2019 8h03
3/2/2019 7h30
3/2/2019 8h36
3/2/2019 7h30
3/2/2019 7h30
3/2/2019 8h36
3/2/2019 7h30
3/2/2019 8h36
3/2/2019 7h30
2/2/2019 8h03
3/2/2019 7h30
2/2/2019 8h03
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Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
18,00 €
18,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
0,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
0,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
0,00 €
14,00 €
0,00 €
14,00 €
14,00 €

PONTOISE Edouard (P12/P10/P12)
RAGEYS Clemence (P12)
SAINT-ANDRE Nicolas (P12/P10/P12)
THIBOUT Edouard (P12/P11/P10)
VOLHUER Alexis (P12/P10/P12)
DESIAGE Arthur (R4/N3/R4)
COUDERT Baptiste (R5/R6/R6)
DAVIES Emma (R5/R5/N3)
MIGNE Alister (R5/R5/R6)
PLUTINO Thomas (R5)
MARESCA Véronique (R6/R6/R4)
OGNOV Elie (R6/R5/R6)
POINTUD Pierrick (R6)
REGIMBAL Florian (R6/D7/D8)
ROUX Aude (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 54

3/2/2019 7h30
2/2/2019 8h36
3/2/2019 8h03
3/2/2019 7h30
3/2/2019 15h12
2/2/2019 9h42
2/2/2019 10h48
3/2/2019 13h00
2/2/2019 9h42
3/2/2019 13h33
2/2/2019 13h33
2/2/2019 13h33
3/2/2019 13h00
3/2/2019 13h33

Total inscription: 714,00 €
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18,00 €
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14,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
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14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €

5
1

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 714,00 €

I'm BAD

Beaumont, le 31/1/2019

FFBaD
I'm BAD Beaumont

Bonjour à tous,
merci beaucoup d'avoir été si nombreux à vous inscrire au tournoi de Beaumont encore cette année. Les heures
indiquées correspondent à 30 min avant l'heure de match.
Pour les joueurs convoqués après 12h30, merci de venir 20 min avant votre heure de convocation. Les échéancie
rs sont extrêmement serrés donc merci à tous d'arriver à l'heure.
Le gymnase se trouve au 24 avenue du stade. En cas de forfait ou de retard, merci de prévenir au plus vite
l'organisation (Aude au 06.32.72.26.54) ou la JA (Maryvonne au 06.67.50.20.58)
Nous vous attendons nombreux samedi et dimanche de bonne heure et de bonne humeur pour un tournoi convivi
al !
--> Le samedi soir, une soirée amicale vous est également proposée à deux pas du gymnase : sur le principe d'un
interclub, chacun emmène une préparation culinaire et une boisson afin de partager un repas tous ensemble en
musique. Pas d'inscription nécessaire, renseignez-vous auprès des bénévoles et de la table de marque Beaumonto
ise pour connaitre le lieu.

Blanzat Badminton Club (BBC - 63)
Nom et classement
BOUCHEIX Michel (D8/R6/D8)
CHAMBON Arnaud (D9/D8/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
3/2/2019 13h00
-

Total inscription: 14,00 €

Simple Niveau Double Niveau
I
2
LA

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €
0,00 €

Reste à payer : 14,00 €

I'm BAD

Beaumont, le 31/1/2019

FFBaD
I'm BAD Beaumont

Bonjour à tous,
merci beaucoup d'avoir été si nombreux à vous inscrire au tournoi de Beaumont encore cette année. Les heures
indiquées correspondent à 30 min avant l'heure de match.
Pour les joueurs convoqués après 12h30, merci de venir 20 min avant votre heure de convocation. Les échéancie
rs sont extrêmement serrés donc merci à tous d'arriver à l'heure.
Le gymnase se trouve au 24 avenue du stade. En cas de forfait ou de retard, merci de prévenir au plus vite
l'organisation (Aude au 06.32.72.26.54) ou la JA (Maryvonne au 06.67.50.20.58)
Nous vous attendons nombreux samedi et dimanche de bonne heure et de bonne humeur pour un tournoi convivi
al !
--> Le samedi soir, une soirée amicale vous est également proposée à deux pas du gymnase : sur le principe d'un
interclub, chacun emmène une préparation culinaire et une boisson afin de partager un repas tous ensemble en
musique. Pas d'inscription nécessaire, renseignez-vous auprès des bénévoles et de la table de marque Beaumonto
ise pour connaitre le lieu.

Entente Haut Allier / Allagnon (ENTENTE - 43)
Nom et classement
DEVEUX Gilles (D8/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/2/2019 13h00

Total inscription: 14,00 €

Simple Niveau Double Niveau
I
2

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

I'm BAD

Beaumont, le 31/1/2019

FFBaD
I'm BAD Beaumont

Bonjour à tous,
merci beaucoup d'avoir été si nombreux à vous inscrire au tournoi de Beaumont encore cette année. Les heures
indiquées correspondent à 30 min avant l'heure de match.
Pour les joueurs convoqués après 12h30, merci de venir 20 min avant votre heure de convocation. Les échéancie
rs sont extrêmement serrés donc merci à tous d'arriver à l'heure.
Le gymnase se trouve au 24 avenue du stade. En cas de forfait ou de retard, merci de prévenir au plus vite
l'organisation (Aude au 06.32.72.26.54) ou la JA (Maryvonne au 06.67.50.20.58)
Nous vous attendons nombreux samedi et dimanche de bonne heure et de bonne humeur pour un tournoi convivi
al !
--> Le samedi soir, une soirée amicale vous est également proposée à deux pas du gymnase : sur le principe d'un
interclub, chacun emmène une préparation culinaire et une boisson afin de partager un repas tous ensemble en
musique. Pas d'inscription nécessaire, renseignez-vous auprès des bénévoles et de la table de marque Beaumonto
ise pour connaitre le lieu.

Badminton Briviste (BB - 19)
Nom et classement
GAY William (R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/2/2019 12h27

Total inscription: 14,00 €

Simple Niveau Double Niveau
I
2

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

I'm BAD

Beaumont, le 31/1/2019

FFBaD
I'm BAD Beaumont

Bonjour à tous,
merci beaucoup d'avoir été si nombreux à vous inscrire au tournoi de Beaumont encore cette année. Les heures
indiquées correspondent à 30 min avant l'heure de match.
Pour les joueurs convoqués après 12h30, merci de venir 20 min avant votre heure de convocation. Les échéancie
rs sont extrêmement serrés donc merci à tous d'arriver à l'heure.
Le gymnase se trouve au 24 avenue du stade. En cas de forfait ou de retard, merci de prévenir au plus vite
l'organisation (Aude au 06.32.72.26.54) ou la JA (Maryvonne au 06.67.50.20.58)
Nous vous attendons nombreux samedi et dimanche de bonne heure et de bonne humeur pour un tournoi convivi
al !
--> Le samedi soir, une soirée amicale vous est également proposée à deux pas du gymnase : sur le principe d'un
interclub, chacun emmène une préparation culinaire et une boisson afin de partager un repas tous ensemble en
musique. Pas d'inscription nécessaire, renseignez-vous auprès des bénévoles et de la table de marque Beaumonto
ise pour connaitre le lieu.

Badminton Club Chamalieres (BCC - 63)
Nom et classement
PAUL Maeva (P12/P11/P11)
LANDRY Jean-baptiste (R6/D8/D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
2/2/2019 8h36
2/2/2019 13h33

Total inscription: 28,00 €

Simple Niveau Double Niveau
I
3
I
3

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 28,00 €

I'm BAD

Beaumont, le 31/1/2019

FFBaD
I'm BAD Beaumont

Bonjour à tous,
merci beaucoup d'avoir été si nombreux à vous inscrire au tournoi de Beaumont encore cette année. Les heures
indiquées correspondent à 30 min avant l'heure de match.
Pour les joueurs convoqués après 12h30, merci de venir 20 min avant votre heure de convocation. Les échéancie
rs sont extrêmement serrés donc merci à tous d'arriver à l'heure.
Le gymnase se trouve au 24 avenue du stade. En cas de forfait ou de retard, merci de prévenir au plus vite
l'organisation (Aude au 06.32.72.26.54) ou la JA (Maryvonne au 06.67.50.20.58)
Nous vous attendons nombreux samedi et dimanche de bonne heure et de bonne humeur pour un tournoi convivi
al !
--> Le samedi soir, une soirée amicale vous est également proposée à deux pas du gymnase : sur le principe d'un
interclub, chacun emmène une préparation culinaire et une boisson afin de partager un repas tous ensemble en
musique. Pas d'inscription nécessaire, renseignez-vous auprès des bénévoles et de la table de marque Beaumonto
ise pour connaitre le lieu.

Champa'Bad (CB69 - 69)
Nom et classement
ISSOSTA Clément (D7/D7/R6)
DE VALLEE Amelie (D8/D7/R6)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
2/2/2019 8h36
2/2/2019 10h48

Total inscription: 36,00 €

Simple Niveau Double Niveau
I
4
I
3
I
2
I
2

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 36,00 €

I'm BAD

Beaumont, le 31/1/2019

FFBaD
I'm BAD Beaumont

Bonjour à tous,
merci beaucoup d'avoir été si nombreux à vous inscrire au tournoi de Beaumont encore cette année. Les heures
indiquées correspondent à 30 min avant l'heure de match.
Pour les joueurs convoqués après 12h30, merci de venir 20 min avant votre heure de convocation. Les échéancie
rs sont extrêmement serrés donc merci à tous d'arriver à l'heure.
Le gymnase se trouve au 24 avenue du stade. En cas de forfait ou de retard, merci de prévenir au plus vite
l'organisation (Aude au 06.32.72.26.54) ou la JA (Maryvonne au 06.67.50.20.58)
Nous vous attendons nombreux samedi et dimanche de bonne heure et de bonne humeur pour un tournoi convivi
al !
--> Le samedi soir, une soirée amicale vous est également proposée à deux pas du gymnase : sur le principe d'un
interclub, chacun emmène une préparation culinaire et une boisson afin de partager un repas tous ensemble en
musique. Pas d'inscription nécessaire, renseignez-vous auprès des bénévoles et de la table de marque Beaumonto
ise pour connaitre le lieu.

Chatel Badminton (CB63 - 63)
Nom et classement
ROCHE Killian (R6/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/2/2019 13h33

Total inscription: 18,00 €

Simple Niveau Double Niveau
I
3
I
3

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

I'm BAD

Beaumont, le 31/1/2019

FFBaD
I'm BAD Beaumont

Bonjour à tous,
merci beaucoup d'avoir été si nombreux à vous inscrire au tournoi de Beaumont encore cette année. Les heures
indiquées correspondent à 30 min avant l'heure de match.
Pour les joueurs convoqués après 12h30, merci de venir 20 min avant votre heure de convocation. Les échéancie
rs sont extrêmement serrés donc merci à tous d'arriver à l'heure.
Le gymnase se trouve au 24 avenue du stade. En cas de forfait ou de retard, merci de prévenir au plus vite
l'organisation (Aude au 06.32.72.26.54) ou la JA (Maryvonne au 06.67.50.20.58)
Nous vous attendons nombreux samedi et dimanche de bonne heure et de bonne humeur pour un tournoi convivi
al !
--> Le samedi soir, une soirée amicale vous est également proposée à deux pas du gymnase : sur le principe d'un
interclub, chacun emmène une préparation culinaire et une boisson afin de partager un repas tous ensemble en
musique. Pas d'inscription nécessaire, renseignez-vous auprès des bénévoles et de la table de marque Beaumonto
ise pour connaitre le lieu.

Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC - 91)
Nom et classement
ESPOSITO Kévin (R5/R5/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/2/2019 9h42

Total inscription: 18,00 €

Simple Niveau Double Niveau
I
2
I
2

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

I'm BAD

Beaumont, le 31/1/2019

FFBaD
I'm BAD Beaumont

Bonjour à tous,
merci beaucoup d'avoir été si nombreux à vous inscrire au tournoi de Beaumont encore cette année. Les heures
indiquées correspondent à 30 min avant l'heure de match.
Pour les joueurs convoqués après 12h30, merci de venir 20 min avant votre heure de convocation. Les échéancie
rs sont extrêmement serrés donc merci à tous d'arriver à l'heure.
Le gymnase se trouve au 24 avenue du stade. En cas de forfait ou de retard, merci de prévenir au plus vite
l'organisation (Aude au 06.32.72.26.54) ou la JA (Maryvonne au 06.67.50.20.58)
Nous vous attendons nombreux samedi et dimanche de bonne heure et de bonne humeur pour un tournoi convivi
al !
--> Le samedi soir, une soirée amicale vous est également proposée à deux pas du gymnase : sur le principe d'un
interclub, chacun emmène une préparation culinaire et une boisson afin de partager un repas tous ensemble en
musique. Pas d'inscription nécessaire, renseignez-vous auprès des bénévoles et de la table de marque Beaumonto
ise pour connaitre le lieu.

Clermont Universite Club (CUC - 63)
Nom et classement
BARRAL Guillaume (D7/D7/D8)
PERRIN Jules (D7/P10/P10)
RODRIGUEZ Alexandra (D7/D7/R5)
VANEHUIN David (D7/R6/R6)
BENZAABAR Ismaël (D8/D9/P10)
MENUDIER Remi (D8/R6/D7)
TAAMALLAH Mohamed (D8/D7/D8)
BATAILLER Céline (D9/D7/D7)
DISA SAINTON Elodie (D9/D7/D8)
ROUSSEL Pierre (D9/D9/P10)
TELUOB Guillaume (D9/P11/P11)
MURAT Pierre (NC)
TARRIT Baptiste (NC)
AUBERT Lydie (P10/D8/D9)
AULAS Mathilde (P10/D8/D9)
GILLIER Jerome (P10/D7/P10)
LASSALAS Flavien (P10)
LAVADOUX Aurelie (P11/D9/D9)
RUSSERY Fanny (P11/P10/P10)
MOULEYRE Benjamin (P12/P11/P12)
BONNE Francis (R4/N2/N3)
GUEMY Matthieu (R4/N3/R4)
PROVOST Virgile (R4/N3/N3)

Nombre de joueurs: 23

Convocation
2/2/2019 13h00
3/2/2019 8h36
3/2/2019 8h36
2/2/2019 9h09
3/2/2019 12h27
2/2/2019 8h36
2/2/2019 8h36
2/2/2019 8h03
3/2/2019 7h30
2/2/2019 8h03
3/2/2019 10h48
3/2/2019 10h15
2/2/2019 8h03
2/2/2019 9h42
3/2/2019 15h12
2/2/2019 10h15

Total inscription: 252,00 €
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Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 252,00 €

I'm BAD

Beaumont, le 31/1/2019

FFBaD
I'm BAD Beaumont

Bonjour à tous,
merci beaucoup d'avoir été si nombreux à vous inscrire au tournoi de Beaumont encore cette année. Les heures
indiquées correspondent à 30 min avant l'heure de match.
Pour les joueurs convoqués après 12h30, merci de venir 20 min avant votre heure de convocation. Les échéancie
rs sont extrêmement serrés donc merci à tous d'arriver à l'heure.
Le gymnase se trouve au 24 avenue du stade. En cas de forfait ou de retard, merci de prévenir au plus vite
l'organisation (Aude au 06.32.72.26.54) ou la JA (Maryvonne au 06.67.50.20.58)
Nous vous attendons nombreux samedi et dimanche de bonne heure et de bonne humeur pour un tournoi convivi
al !
--> Le samedi soir, une soirée amicale vous est également proposée à deux pas du gymnase : sur le principe d'un
interclub, chacun emmène une préparation culinaire et une boisson afin de partager un repas tous ensemble en
musique. Pas d'inscription nécessaire, renseignez-vous auprès des bénévoles et de la table de marque Beaumonto
ise pour connaitre le lieu.

Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement
PETITJEAN Aurélien (D7/R6/D7)
PIRIN Guillaume (D7/D7/D8)
RENIE Max (D7/D8/D9)
GUILLEMOT Yannick (D8/R6/D8)
TARAGNAT David (D8/R6/D7)
POULBOT Rémi (N1/N2/N2)
LACOURT Quentin (NC)
MABRU Félicie (NC)
ANDRIOT Antonin (P10/P10/P12)
FRUIT Sébastien (P10/D8/P10)
KULAGOWSKI Karine (P10/P12/P12)
LACHEZE Lucas (P10/P10/P12)
LI Ziqian (P10/D9/P11)
ODDON Mathieu (P10/P10/P12)
ROUHOVA Petra (P10/D9/D8)
ERARD Louis (P11/D8/P11)
MALET Martial (P11/D8/P11)
FRANK Marion (P12)
BARGE Sacha (R4/R5/R5)
BULIDON Maxence (R4/N3/R4)
MENNESSIEZ Julie (R4/R4/N3)
BONNAMOUR Pierre (R5/R6/D7)
BULLIARD Marc (R5/R4/R5)
COIGNET Bénédicte (R5/R4/R4)
LE DUC Olivier (R5)
LECHEVALLIER Aurore (R5/R4/N3)
ROBERT Isabelle (R5/R4/R4)
POULBOT Agnès (R6/R5/R5)
POULBOT Louise (R6/D7/D8)
RENELLA Kevin (R6)

Nombre de joueurs: 30

Convocation
3/2/2019 13h00
2/2/2019 9h09
3/2/2019 8h03
3/2/2019 15h12
3/2/2019 8h36
3/2/2019 8h36
2/2/2019 7h30
3/2/2019 8h36
3/2/2019 8h36
3/2/2019 8h03
3/2/2019 8h36
2/2/2019 10h15
2/2/2019 9h42
2/2/2019 13h33
2/2/2019 13h33
2/2/2019 9h42
3/2/2019 13h00
3/2/2019 15h12
2/2/2019 10h48
3/2/2019 13h00
3/2/2019 13h00
2/2/2019 10h48
3/2/2019 13h00

Total inscription: 346,00 €
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Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 346,00 €

I'm BAD

Beaumont, le 31/1/2019

FFBaD
I'm BAD Beaumont

Bonjour à tous,
merci beaucoup d'avoir été si nombreux à vous inscrire au tournoi de Beaumont encore cette année. Les heures
indiquées correspondent à 30 min avant l'heure de match.
Pour les joueurs convoqués après 12h30, merci de venir 20 min avant votre heure de convocation. Les échéancie
rs sont extrêmement serrés donc merci à tous d'arriver à l'heure.
Le gymnase se trouve au 24 avenue du stade. En cas de forfait ou de retard, merci de prévenir au plus vite
l'organisation (Aude au 06.32.72.26.54) ou la JA (Maryvonne au 06.67.50.20.58)
Nous vous attendons nombreux samedi et dimanche de bonne heure et de bonne humeur pour un tournoi convivi
al !
--> Le samedi soir, une soirée amicale vous est également proposée à deux pas du gymnase : sur le principe d'un
interclub, chacun emmène une préparation culinaire et une boisson afin de partager un repas tous ensemble en
musique. Pas d'inscription nécessaire, renseignez-vous auprès des bénévoles et de la table de marque Beaumonto
ise pour connaitre le lieu.

Ass. Sport. et Cult. de l'AIA de Clermont Ferrand (ASCAIA - 63)
Nom et classement
NGUYEN Tan phat (D9/D7/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/2/2019 8h36

Total inscription: 14,00 €
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Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

I'm BAD

Beaumont, le 31/1/2019

FFBaD
I'm BAD Beaumont

Bonjour à tous,
merci beaucoup d'avoir été si nombreux à vous inscrire au tournoi de Beaumont encore cette année. Les heures
indiquées correspondent à 30 min avant l'heure de match.
Pour les joueurs convoqués après 12h30, merci de venir 20 min avant votre heure de convocation. Les échéancie
rs sont extrêmement serrés donc merci à tous d'arriver à l'heure.
Le gymnase se trouve au 24 avenue du stade. En cas de forfait ou de retard, merci de prévenir au plus vite
l'organisation (Aude au 06.32.72.26.54) ou la JA (Maryvonne au 06.67.50.20.58)
Nous vous attendons nombreux samedi et dimanche de bonne heure et de bonne humeur pour un tournoi convivi
al !
--> Le samedi soir, une soirée amicale vous est également proposée à deux pas du gymnase : sur le principe d'un
interclub, chacun emmène une préparation culinaire et une boisson afin de partager un repas tous ensemble en
musique. Pas d'inscription nécessaire, renseignez-vous auprès des bénévoles et de la table de marque Beaumonto
ise pour connaitre le lieu.

Badminton Ennezat Chappes (BEC63 - 63)
Nom et classement
CECCATO Laurent (P11/P10/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/2/2019 7h30

Total inscription: 14,00 €
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Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

I'm BAD

Beaumont, le 31/1/2019

FFBaD
I'm BAD Beaumont

Bonjour à tous,
merci beaucoup d'avoir été si nombreux à vous inscrire au tournoi de Beaumont encore cette année. Les heures
indiquées correspondent à 30 min avant l'heure de match.
Pour les joueurs convoqués après 12h30, merci de venir 20 min avant votre heure de convocation. Les échéancie
rs sont extrêmement serrés donc merci à tous d'arriver à l'heure.
Le gymnase se trouve au 24 avenue du stade. En cas de forfait ou de retard, merci de prévenir au plus vite
l'organisation (Aude au 06.32.72.26.54) ou la JA (Maryvonne au 06.67.50.20.58)
Nous vous attendons nombreux samedi et dimanche de bonne heure et de bonne humeur pour un tournoi convivi
al !
--> Le samedi soir, une soirée amicale vous est également proposée à deux pas du gymnase : sur le principe d'un
interclub, chacun emmène une préparation culinaire et une boisson afin de partager un repas tous ensemble en
musique. Pas d'inscription nécessaire, renseignez-vous auprès des bénévoles et de la table de marque Beaumonto
ise pour connaitre le lieu.

U.S. Issoire Badminton (USI - 63)
Nom et classement
BOURBON Julien (D9/D9/P11)
DELENNE Matthieu (D9/D7/D7)
FERRERO Baptiste (D9/D7/D8)
RABOUTOT Romain (D9/D7/D9)
COCHARD Maxime (P10/D9/P11)
CHAUVET Stéphane (P11/P10/P10)
ARRAULT Pascal (P12)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
2/2/2019 8h36
2/2/2019 9h09
2/2/2019 8h36
3/2/2019 8h03
2/2/2019 8h36
3/2/2019 7h30
3/2/2019 7h30

Total inscription: 106,00 €

Simple Niveau Double Niveau
I
5
I
4
I
4
I
5
I
3
I
5
I
4
I
5
I
5

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €
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Reste à payer : 106,00 €

I'm BAD

Beaumont, le 31/1/2019

FFBaD
I'm BAD Beaumont

Bonjour à tous,
merci beaucoup d'avoir été si nombreux à vous inscrire au tournoi de Beaumont encore cette année. Les heures
indiquées correspondent à 30 min avant l'heure de match.
Pour les joueurs convoqués après 12h30, merci de venir 20 min avant votre heure de convocation. Les échéancie
rs sont extrêmement serrés donc merci à tous d'arriver à l'heure.
Le gymnase se trouve au 24 avenue du stade. En cas de forfait ou de retard, merci de prévenir au plus vite
l'organisation (Aude au 06.32.72.26.54) ou la JA (Maryvonne au 06.67.50.20.58)
Nous vous attendons nombreux samedi et dimanche de bonne heure et de bonne humeur pour un tournoi convivi
al !
--> Le samedi soir, une soirée amicale vous est également proposée à deux pas du gymnase : sur le principe d'un
interclub, chacun emmène une préparation culinaire et une boisson afin de partager un repas tous ensemble en
musique. Pas d'inscription nécessaire, renseignez-vous auprès des bénévoles et de la table de marque Beaumonto
ise pour connaitre le lieu.

Sancy Artense Badminton (SAB - 63)
Nom et classement
SANTRAIN Stephane (P10/P11/P12)
BESSET Philippe (P12/P11/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
3/2/2019 7h30
3/2/2019 7h30

Total inscription: 28,00 €
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Déjà réglé: 0,00 €
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Inscription
14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 28,00 €

I'm BAD

Beaumont, le 31/1/2019

FFBaD
I'm BAD Beaumont

Bonjour à tous,
merci beaucoup d'avoir été si nombreux à vous inscrire au tournoi de Beaumont encore cette année. Les heures
indiquées correspondent à 30 min avant l'heure de match.
Pour les joueurs convoqués après 12h30, merci de venir 20 min avant votre heure de convocation. Les échéancie
rs sont extrêmement serrés donc merci à tous d'arriver à l'heure.
Le gymnase se trouve au 24 avenue du stade. En cas de forfait ou de retard, merci de prévenir au plus vite
l'organisation (Aude au 06.32.72.26.54) ou la JA (Maryvonne au 06.67.50.20.58)
Nous vous attendons nombreux samedi et dimanche de bonne heure et de bonne humeur pour un tournoi convivi
al !
--> Le samedi soir, une soirée amicale vous est également proposée à deux pas du gymnase : sur le principe d'un
interclub, chacun emmène une préparation culinaire et une boisson afin de partager un repas tous ensemble en
musique. Pas d'inscription nécessaire, renseignez-vous auprès des bénévoles et de la table de marque Beaumonto
ise pour connaitre le lieu.

Badminton Causse Corrézien (BCC19 - 19)
Nom et classement
CUROUX Anthony (R6/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/2/2019 13h33

Total inscription: 14,00 €
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Déjà réglé: 0,00 €
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Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

I'm BAD

Beaumont, le 31/1/2019

FFBaD
I'm BAD Beaumont

Bonjour à tous,
merci beaucoup d'avoir été si nombreux à vous inscrire au tournoi de Beaumont encore cette année. Les heures
indiquées correspondent à 30 min avant l'heure de match.
Pour les joueurs convoqués après 12h30, merci de venir 20 min avant votre heure de convocation. Les échéancie
rs sont extrêmement serrés donc merci à tous d'arriver à l'heure.
Le gymnase se trouve au 24 avenue du stade. En cas de forfait ou de retard, merci de prévenir au plus vite
l'organisation (Aude au 06.32.72.26.54) ou la JA (Maryvonne au 06.67.50.20.58)
Nous vous attendons nombreux samedi et dimanche de bonne heure et de bonne humeur pour un tournoi convivi
al !
--> Le samedi soir, une soirée amicale vous est également proposée à deux pas du gymnase : sur le principe d'un
interclub, chacun emmène une préparation culinaire et une boisson afin de partager un repas tous ensemble en
musique. Pas d'inscription nécessaire, renseignez-vous auprès des bénévoles et de la table de marque Beaumonto
ise pour connaitre le lieu.

Bad en Combrailles (BEC - 63)
Nom et classement
FRAISSE Marylène (P10)
FERREC Nolwenn (P11/P10/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
2/2/2019 8h36
2/2/2019 8h03

Total inscription: 28,00 €
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Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 28,00 €

I'm BAD

Beaumont, le 31/1/2019

FFBaD
I'm BAD Beaumont

Bonjour à tous,
merci beaucoup d'avoir été si nombreux à vous inscrire au tournoi de Beaumont encore cette année. Les heures
indiquées correspondent à 30 min avant l'heure de match.
Pour les joueurs convoqués après 12h30, merci de venir 20 min avant votre heure de convocation. Les échéancie
rs sont extrêmement serrés donc merci à tous d'arriver à l'heure.
Le gymnase se trouve au 24 avenue du stade. En cas de forfait ou de retard, merci de prévenir au plus vite
l'organisation (Aude au 06.32.72.26.54) ou la JA (Maryvonne au 06.67.50.20.58)
Nous vous attendons nombreux samedi et dimanche de bonne heure et de bonne humeur pour un tournoi convivi
al !
--> Le samedi soir, une soirée amicale vous est également proposée à deux pas du gymnase : sur le principe d'un
interclub, chacun emmène une préparation culinaire et une boisson afin de partager un repas tous ensemble en
musique. Pas d'inscription nécessaire, renseignez-vous auprès des bénévoles et de la table de marque Beaumonto
ise pour connaitre le lieu.

Le Volant de l'Alagnon (LVA15 - 15)
Nom et classement
BILLARD Clément (P10/P11/P11)
BACQUENOIS Elise (P12/P12/P11)
CASTELAR Alison (P12/P12/P11)
CHASSAN Manon (P12)
DELORME Alexandre (P12/P11/P12)
GRANDPIERRE Aurélien (P12/P12/P11)
RATTO Bruno (P12)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
2/2/2019 7h30
2/2/2019 8h03
2/2/2019 8h03
2/2/2019 8h03
3/2/2019 7h30
2/2/2019 7h30
2/2/2019 7h30

Total inscription: 118,00 €
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Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
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18,00 €
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Reste à payer : 118,00 €

I'm BAD

Beaumont, le 31/1/2019

FFBaD
I'm BAD Beaumont

Bonjour à tous,
merci beaucoup d'avoir été si nombreux à vous inscrire au tournoi de Beaumont encore cette année. Les heures
indiquées correspondent à 30 min avant l'heure de match.
Pour les joueurs convoqués après 12h30, merci de venir 20 min avant votre heure de convocation. Les échéancie
rs sont extrêmement serrés donc merci à tous d'arriver à l'heure.
Le gymnase se trouve au 24 avenue du stade. En cas de forfait ou de retard, merci de prévenir au plus vite
l'organisation (Aude au 06.32.72.26.54) ou la JA (Maryvonne au 06.67.50.20.58)
Nous vous attendons nombreux samedi et dimanche de bonne heure et de bonne humeur pour un tournoi convivi
al !
--> Le samedi soir, une soirée amicale vous est également proposée à deux pas du gymnase : sur le principe d'un
interclub, chacun emmène une préparation culinaire et une boisson afin de partager un repas tous ensemble en
musique. Pas d'inscription nécessaire, renseignez-vous auprès des bénévoles et de la table de marque Beaumonto
ise pour connaitre le lieu.

Badminton Club Mendois (BCM - 48)
Nom et classement
ANTUNES David (D9/D8/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/2/2019 8h03

Total inscription: 14,00 €
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Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

I'm BAD

Beaumont, le 31/1/2019

FFBaD
I'm BAD Beaumont

Bonjour à tous,
merci beaucoup d'avoir été si nombreux à vous inscrire au tournoi de Beaumont encore cette année. Les heures
indiquées correspondent à 30 min avant l'heure de match.
Pour les joueurs convoqués après 12h30, merci de venir 20 min avant votre heure de convocation. Les échéancie
rs sont extrêmement serrés donc merci à tous d'arriver à l'heure.
Le gymnase se trouve au 24 avenue du stade. En cas de forfait ou de retard, merci de prévenir au plus vite
l'organisation (Aude au 06.32.72.26.54) ou la JA (Maryvonne au 06.67.50.20.58)
Nous vous attendons nombreux samedi et dimanche de bonne heure et de bonne humeur pour un tournoi convivi
al !
--> Le samedi soir, une soirée amicale vous est également proposée à deux pas du gymnase : sur le principe d'un
interclub, chacun emmène une préparation culinaire et une boisson afin de partager un repas tous ensemble en
musique. Pas d'inscription nécessaire, renseignez-vous auprès des bénévoles et de la table de marque Beaumonto
ise pour connaitre le lieu.

Club De Badminton Castelpontin (CBC63 - 63)
Nom et classement
BRESSON Emmanuelle (D7/R6/R6)
FABRE Laëtitia (D8/R6/D7)
LORENTE Clement (D8/D7/D8)
LUZIO Constance (D9/D8/D8)
VANTALON Estelle (D9/D7/D8)
COCHARD Christelle (P10/P10/D9)
MARTI Pascale (P10/D9/P10)
SILVIOLI Helene (P10)
MONTAGNON Jean-jacques (P11/D9/D9)
RABAHIA Stephanie (P11/D9/D9)
COMBOT Olivier (P12/D9/P12)
JOUVE André (P12/P10/P10)
BONNAMOUR Arthur (R6/D8/D8)
CHADRIN Jean-pierre (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 14

Convocation
3/2/2019 12h27
3/2/2019 12h27
3/2/2019 8h36
3/2/2019 13h00
3/2/2019 12h27
3/2/2019 10h48
3/2/2019 10h15
3/2/2019 10h48
3/2/2019 8h36
3/2/2019 10h15
3/2/2019 7h30
3/2/2019 7h30
3/2/2019 8h03
3/2/2019 13h00

Total inscription: 196,00 €
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Déjà réglé: 0,00 €
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14,00 €
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Reste à payer : 196,00 €

I'm BAD

Beaumont, le 31/1/2019

FFBaD
I'm BAD Beaumont

Bonjour à tous,
merci beaucoup d'avoir été si nombreux à vous inscrire au tournoi de Beaumont encore cette année. Les heures
indiquées correspondent à 30 min avant l'heure de match.
Pour les joueurs convoqués après 12h30, merci de venir 20 min avant votre heure de convocation. Les échéancie
rs sont extrêmement serrés donc merci à tous d'arriver à l'heure.
Le gymnase se trouve au 24 avenue du stade. En cas de forfait ou de retard, merci de prévenir au plus vite
l'organisation (Aude au 06.32.72.26.54) ou la JA (Maryvonne au 06.67.50.20.58)
Nous vous attendons nombreux samedi et dimanche de bonne heure et de bonne humeur pour un tournoi convivi
al !
--> Le samedi soir, une soirée amicale vous est également proposée à deux pas du gymnase : sur le principe d'un
interclub, chacun emmène une préparation culinaire et une boisson afin de partager un repas tous ensemble en
musique. Pas d'inscription nécessaire, renseignez-vous auprès des bénévoles et de la table de marque Beaumonto
ise pour connaitre le lieu.

Volant de Pontgibaud (VDP - 63)
Nom et classement
LEVRAY Elodie (P11/P10/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/2/2019 8h36

Total inscription: 14,00 €

Simple Niveau Double Niveau
I
4

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

I'm BAD

Beaumont, le 31/1/2019

FFBaD
I'm BAD Beaumont

Bonjour à tous,
merci beaucoup d'avoir été si nombreux à vous inscrire au tournoi de Beaumont encore cette année. Les heures
indiquées correspondent à 30 min avant l'heure de match.
Pour les joueurs convoqués après 12h30, merci de venir 20 min avant votre heure de convocation. Les échéancie
rs sont extrêmement serrés donc merci à tous d'arriver à l'heure.
Le gymnase se trouve au 24 avenue du stade. En cas de forfait ou de retard, merci de prévenir au plus vite
l'organisation (Aude au 06.32.72.26.54) ou la JA (Maryvonne au 06.67.50.20.58)
Nous vous attendons nombreux samedi et dimanche de bonne heure et de bonne humeur pour un tournoi convivi
al !
--> Le samedi soir, une soirée amicale vous est également proposée à deux pas du gymnase : sur le principe d'un
interclub, chacun emmène une préparation culinaire et une boisson afin de partager un repas tous ensemble en
musique. Pas d'inscription nécessaire, renseignez-vous auprès des bénévoles et de la table de marque Beaumonto
ise pour connaitre le lieu.

Riom Badminton Club (RBC - 63)
Nom et classement
COCHARD Antoine (D8/P10/D9)
MEYRIGNAC Aurélien (D8/D7/D7)
VARAGNAT Caroline (D8/D7/D8)
PATTEN Clément (P10)
UHRY Damien (P10/D7/D9)
DELPLANQUE Matthieu (P11/P12/P12)
MOREAU Anais (P11/D9/D9)
DOURLAT Alexandre (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 8

Convocation
2/2/2019 9h09
3/2/2019 8h03
2/2/2019 10h48
2/2/2019 7h30
3/2/2019 8h03
2/2/2019 7h30
2/2/2019 8h03
3/2/2019 13h00

Total inscription: 112,00 €

Simple Niveau Double Niveau
I
4
I
3
I
2
I
6
LA
I
3
I
6
I
3
I
2

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

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

Reste à payer : 112,00 €

I'm BAD

Beaumont, le 31/1/2019

FFBaD
I'm BAD Beaumont

Bonjour à tous,
merci beaucoup d'avoir été si nombreux à vous inscrire au tournoi de Beaumont encore cette année. Les heures
indiquées correspondent à 30 min avant l'heure de match.
Pour les joueurs convoqués après 12h30, merci de venir 20 min avant votre heure de convocation. Les échéancie
rs sont extrêmement serrés donc merci à tous d'arriver à l'heure.
Le gymnase se trouve au 24 avenue du stade. En cas de forfait ou de retard, merci de prévenir au plus vite
l'organisation (Aude au 06.32.72.26.54) ou la JA (Maryvonne au 06.67.50.20.58)
Nous vous attendons nombreux samedi et dimanche de bonne heure et de bonne humeur pour un tournoi convivi
al !
--> Le samedi soir, une soirée amicale vous est également proposée à deux pas du gymnase : sur le principe d'un
interclub, chacun emmène une préparation culinaire et une boisson afin de partager un repas tous ensemble en
musique. Pas d'inscription nécessaire, renseignez-vous auprès des bénévoles et de la table de marque Beaumonto
ise pour connaitre le lieu.

Baldo Bad (BB42 - 42)
Nom et classement
JUTHIER Fabrice (D9/D8/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple Niveau Double Niveau
LA

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

I'm BAD

Beaumont, le 31/1/2019

FFBaD
I'm BAD Beaumont

Bonjour à tous,
merci beaucoup d'avoir été si nombreux à vous inscrire au tournoi de Beaumont encore cette année. Les heures
indiquées correspondent à 30 min avant l'heure de match.
Pour les joueurs convoqués après 12h30, merci de venir 20 min avant votre heure de convocation. Les échéancie
rs sont extrêmement serrés donc merci à tous d'arriver à l'heure.
Le gymnase se trouve au 24 avenue du stade. En cas de forfait ou de retard, merci de prévenir au plus vite
l'organisation (Aude au 06.32.72.26.54) ou la JA (Maryvonne au 06.67.50.20.58)
Nous vous attendons nombreux samedi et dimanche de bonne heure et de bonne humeur pour un tournoi convivi
al !
--> Le samedi soir, une soirée amicale vous est également proposée à deux pas du gymnase : sur le principe d'un
interclub, chacun emmène une préparation culinaire et une boisson afin de partager un repas tous ensemble en
musique. Pas d'inscription nécessaire, renseignez-vous auprès des bénévoles et de la table de marque Beaumonto
ise pour connaitre le lieu.

Ussel Badminton Club (UBAC - 19)
Nom et classement
CHEMINADE Cédric (P11/D9/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/2/2019 8h03

Total inscription: 14,00 €

Simple Niveau Double Niveau
I
4

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

I'm BAD

Beaumont, le 31/1/2019

FFBaD
I'm BAD Beaumont

Bonjour à tous,
merci beaucoup d'avoir été si nombreux à vous inscrire au tournoi de Beaumont encore cette année. Les heures
indiquées correspondent à 30 min avant l'heure de match.
Pour les joueurs convoqués après 12h30, merci de venir 20 min avant votre heure de convocation. Les échéancie
rs sont extrêmement serrés donc merci à tous d'arriver à l'heure.
Le gymnase se trouve au 24 avenue du stade. En cas de forfait ou de retard, merci de prévenir au plus vite
l'organisation (Aude au 06.32.72.26.54) ou la JA (Maryvonne au 06.67.50.20.58)
Nous vous attendons nombreux samedi et dimanche de bonne heure et de bonne humeur pour un tournoi convivi
al !
--> Le samedi soir, une soirée amicale vous est également proposée à deux pas du gymnase : sur le principe d'un
interclub, chacun emmène une préparation culinaire et une boisson afin de partager un repas tous ensemble en
musique. Pas d'inscription nécessaire, renseignez-vous auprès des bénévoles et de la table de marque Beaumonto
ise pour connaitre le lieu.

Varennes Badminton Club (VBC - 03)
Nom et classement
BOUVIER-JAMBRUN Cindy (P10/D8/P10)
NEUVILLE Carole (P10/D8/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
3/2/2019 10h48
3/2/2019 10h48

Total inscription: 28,00 €

Simple Niveau Double Niveau
I
3
I
3

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 28,00 €

I'm BAD

Beaumont, le 31/1/2019

FFBaD
I'm BAD Beaumont

Bonjour à tous,
merci beaucoup d'avoir été si nombreux à vous inscrire au tournoi de Beaumont encore cette année. Les heures
indiquées correspondent à 30 min avant l'heure de match.
Pour les joueurs convoqués après 12h30, merci de venir 20 min avant votre heure de convocation. Les échéancie
rs sont extrêmement serrés donc merci à tous d'arriver à l'heure.
Le gymnase se trouve au 24 avenue du stade. En cas de forfait ou de retard, merci de prévenir au plus vite
l'organisation (Aude au 06.32.72.26.54) ou la JA (Maryvonne au 06.67.50.20.58)
Nous vous attendons nombreux samedi et dimanche de bonne heure et de bonne humeur pour un tournoi convivi
al !
--> Le samedi soir, une soirée amicale vous est également proposée à deux pas du gymnase : sur le principe d'un
interclub, chacun emmène une préparation culinaire et une boisson afin de partager un repas tous ensemble en
musique. Pas d'inscription nécessaire, renseignez-vous auprès des bénévoles et de la table de marque Beaumonto
ise pour connaitre le lieu.

Vic Comte Badminton (VCB63 - 63)
Nom et classement
TERRACOL Nathalie (D9/D7/D7)
TOURRAILLE Agnès (D9/D7/D9)
DUCHESNE Florian (P10/P10/P11)
MARTIN Franck (P10/D9/P11)
SERRE Laura (P10/D8/D9)
SOURDEIX Manon (P10/D8/D9)
PERRENOD Kevin (P11/D8/P10)
SERRE Patrice (P11/D9/P10)

Nombre de joueurs: 8

Convocation
3/2/2019 12h27
3/2/2019 12h27
3/2/2019 7h30
3/2/2019 8h03
3/2/2019 10h15
3/2/2019 13h00
3/2/2019 8h03
3/2/2019 7h30

Total inscription: 112,00 €

Simple Niveau Double Niveau
I
2
I
2
I
5
I
4
I
3
I
2
I
4
I
5

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

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

Reste à payer : 112,00 €

I'm BAD

Beaumont, le 31/1/2019

FFBaD
I'm BAD Beaumont

Bonjour à tous,
merci beaucoup d'avoir été si nombreux à vous inscrire au tournoi de Beaumont encore cette année. Les heures
indiquées correspondent à 30 min avant l'heure de match.
Pour les joueurs convoqués après 12h30, merci de venir 20 min avant votre heure de convocation. Les échéancie
rs sont extrêmement serrés donc merci à tous d'arriver à l'heure.
Le gymnase se trouve au 24 avenue du stade. En cas de forfait ou de retard, merci de prévenir au plus vite
l'organisation (Aude au 06.32.72.26.54) ou la JA (Maryvonne au 06.67.50.20.58)
Nous vous attendons nombreux samedi et dimanche de bonne heure et de bonne humeur pour un tournoi convivi
al !
--> Le samedi soir, une soirée amicale vous est également proposée à deux pas du gymnase : sur le principe d'un
interclub, chacun emmène une préparation culinaire et une boisson afin de partager un repas tous ensemble en
musique. Pas d'inscription nécessaire, renseignez-vous auprès des bénévoles et de la table de marque Beaumonto
ise pour connaitre le lieu.

Val D'ambene Badminton (VAB - 63)
Nom et classement
BONNET Frédéric (P10/P10/P12)
LEBOURG Pierrick (P10/P12/P12)
POTEL Geoffrey (P10/D8/D9)
BOURDAROT Nicolas (P11/D8/P10)
BORD Nicolas (P12)
GUENOUN-OUALID Richard (P12)
LACROIX Lina (P12/P10/P10)
LE FLOCH Jacques (P12/P12/P11)
LEVAN Geoffrey (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 9

Convocation
2/2/2019 7h30
2/2/2019 7h30
2/2/2019 7h30
3/2/2019 8h03
3/2/2019 7h30
3/2/2019 8h36
3/2/2019 7h30

Total inscription: 102,00 €

Simple Niveau Double Niveau
I
6
I
6
I
6
I
4
I
4
I
I

5
4

I

5

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €
14,00 €
18,00 €
14,00 €
0,00 €
14,00 €
14,00 €
0,00 €
14,00 €

Reste à payer : 102,00 €

I'm BAD

