
Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

A. et P. Ecoles Laiques De Begles (APELB),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CAMPO Clement Non DH S7 avec REVEAU Corentin Non dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

COPPOLA Alessandro SH S8 Non Non sam. 14 mai à 07:32 Creps

CUNIN Charles SH S9 Non Non sam. 14 mai à 07:30 Creps

DESFARGES Alexandra SD S4 R - DD oui Non sam. 14 mai à 15:15 Halle des sports

DUBRANA Clement Non DH S7 avec DUVERNEUIL Tom R - MX oui dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

MERCIER Louis SH S8 DH S8 avec PAVY Axel Non sam. 14 mai à 07:32 Creps dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

REVEAU Corentin Non DH S7 avec CAMPO Clement Non dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

SIROT Michael Non DH S6 avec SIROT Xavier Non dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

SIROT Xavier SH S7 DH S6 avec SIROT Michael Non sam. 14 mai à 07:30 Halle des sports dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

WAN-WAC-TOW Mathieu SH S5 Non Non sam. 14 mai à 07:30 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BRAYE Anthony Non DH S8 avec LE DONNE

Maxime
Non dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

CAZAUX-ROCHER Céline Non Non MX S6 avec RAFFAUD Loïc sam. 14 mai à 08:39 Halle des sports

DUPUY Claire Non DD S2 avec ROUBINET Lucie Non dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

HOUCHOU Emilie SD S1 Non Non sam. 14 mai à 08:39 Halle des sports

IRIGARAY Thibault Non Non MX S1 avec MONGABURE
Marion

sam. 14 mai à 11:24 Halle des sports

MONGABURE Marion Non Non MX S1 avec IRIGARAY Thibault sam. 14 mai à 11:24 Halle des sports

MONGABURE Melissa Non Non MX S3 avec RONGIER Adrien sam. 14 mai à 14:09 Halle des sports

RAFFAUD Loïc Non Non MX S6 avec CAZAUX-
ROCHER Céline

sam. 14 mai à 08:39 Halle des sports

RONGIER Adrien Non Non MX S3 avec MONGABURE
Melissa

sam. 14 mai à 14:09 Halle des sports

ROUBINET Lucie Non DD S2 avec DUPUY Claire MX S2 avec DUPUY Julien sam. 14 mai à 14:09 Halle des sports dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

VINCENT Nicolas SH S5 Non Non sam. 14 mai à 08:06 Halle des sports

WESTELYNCK Elise Non DD S3 avec ABADIE Noémie MX S3 avec MOUSSU Marc sam. 14 mai à 14:09 Halle des sports dim. 15 mai à 10:18 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Aix Universite Club Badminton (AUCB),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 19:47:18
Page 5



Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GUICHARD Thomas Non DH S1 avec LAUDE Sébastien Non dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Anglet Badminton Club (ABC-64),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 19:47:18
Page 7



Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
SALMON Erwan SH S7 Non Non sam. 14 mai à 07:30 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi Senior International de Talence 
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DELHOMEL Mattéo SH S8 Non Non sam. 14 mai à 07:32 Creps

DESROSIERS Frank SH S2 Non Non sam. 14 mai à 13:03 Halle des sports

PELLE MANCEAU Lyzea SD S3 Non Non sam. 14 mai à 15:15 Halle des sports

TRIOLIER Julian Non R - DH oui Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi Senior International de Talence 
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Asl Badminton (ASLBAD),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ANDRIEU Alexis Non DH S8 avec LAVOIX Alexis MX S6 avec MOLINO Caroline sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

CORRE Audren Non DH S4 avec MEUNIER Clément Non dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

CORRE Bastien Non DH S2 avec RUETTE Julien Non dim. 15 mai à 09:45 Halle des sports

JAMBON Nicolas SH S8 Non Non sam. 14 mai à 07:32 Creps

LAVOIX Alexis SH S8 DH S8 avec ANDRIEU Alexis Non sam. 14 mai à 07:30 Creps dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

LHYGONAUD Pricillia Non DD S3 avec PAULEN Doriane MX S4 avec MEUNIER Clément sam. 14 mai à 09:40 Creps dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

MEUNIER Clément Non DH S4 avec CORRE Audren MX S4 avec LHYGONAUD
Pricillia

sam. 14 mai à 09:40 Creps dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

MOLINO Caroline Non Non MX S6 avec ANDRIEU Alexis sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports

PAULEN Doriane Non DD S3 avec LHYGONAUD
Pricillia

MX S4 avec QUESNE Alexis sam. 14 mai à 08:04 Creps dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

QUESNE Alexis Non Non MX S4 avec PAULEN Doriane sam. 14 mai à 08:04 Creps

VON KUNSSBERG Franz SH S8 Non Non sam. 14 mai à 07:32 Creps

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Asptt Agen (ASPTT),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CAJAZZO Jean-christophe SH S8 DH S6 avec BAHLOUL Yassine Non sam. 14 mai à 07:30 Creps dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

RESSOUCHES Allan Non DH S4 avec MARSAULT Lylian Non dim. 15 mai à 09:45 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Ass De Badminton De Soustons (SOUSTONSB),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FERNANDEZ Jessica Non DD S4 avec KARN-SCHENCK

Marie
Non dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

LAFON Jeremy Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Ass.sm Pau (ASMP),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
KARN-SCHENCK Marie Non DD S4 avec FERNANDEZ

Jessica
Non dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Association Badminton Salbris (ABS41),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MARTINEZ Carla Non DD S1 avec BENETREAU

Camille
MX S1 avec HOYAUX Guilhem sam. 14 mai à 11:24 Halle des sports dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Bad' Alliance Tonnay Charente (BATC),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
COSTE Yohan SH S5 DH S5 avec VIAUD Nolan Non sam. 14 mai à 07:30 Halle des sports dim. 15 mai à 09:12 Halle des sports

VIAUD Nolan Non DH S5 avec COSTE Yohan Non dim. 15 mai à 09:12 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi Senior International de Talence 
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Badminton Associatif Choletais (BACH),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ARNOU Renaud SH S2 DH S1 avec BIGOT Matthéo Non sam. 14 mai à 13:03 Halle des sports dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

XU Wei Non DD S1 avec LAMOULIE Sarah Non dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Badminton Audenge Club (BAC),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
COILLAND Thomas Non Non MX S4 avec THEODORE

Charlotte
sam. 14 mai à 09:40 Creps

THEODORE Charlotte Non Non MX S4 avec COILLAND
Thomas

sam. 14 mai à 09:40 Creps

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Badminton Briviste (BB),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CANTEGREIL Marius SH S4 Non Non sam. 14 mai à 08:39 Halle des sports

GAY William SH S4 Non Non sam. 14 mai à 07:30 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Badminton Club Barbey (BCB),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ABADIE Noémie SD S3 DD S3 avec WESTELYNCK

Elise
Non sam. 14 mai à 15:15 Halle des sports dim. 15 mai à 10:18 Halle des sports

CANEVET Gwenn SH S5 Non Non sam. 14 mai à 07:30 Halle des sports

CARPENTIER Dominique SH S4 DH S2 avec DI FABIO Thomas Non sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

DE LAMBERT Renaud SH S3 DH S3 avec FROTIN Laurent Non sam. 14 mai à 13:03 Halle des sports dim. 15 mai à 09:45 Halle des sports

ESCOLAR Quentin Non DH S3 avec SLAMA Théo Non dim. 15 mai à 09:45 Halle des sports

FERREIRA Alexia Non Non MX S3 avec MARRY Nicolas sam. 14 mai à 14:09 Halle des sports

GOUAUD Maxime Non DH S4 avec LAPOUJADE
Giovany

Non dim. 15 mai à 09:45 Halle des sports

JOURNET Christophe Non DH S4 avec RECULEAU Benoit Non dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

LANDIE Thibault SH S5 Non Non sam. 14 mai à 08:06 Halle des sports

MAGALA Kanchana SH S9 Non Non sam. 14 mai à 08:36 Creps

MARRY Nicolas Non DH S4 avec VIEIRA DE
CARVALHO Benoît

MX S3 avec FERREIRA Alexia sam. 14 mai à 14:09 Halle des sports dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

PERDRIX Pauline Non DD S3 avec PEREZ Marion Non dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

PEREZ Marion Non DD S3 avec PERDRIX Pauline Non dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

RAZ Arnaud SH S9 Non Non sam. 14 mai à 07:30 Creps
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Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

RUETTE Julien Non DH S2 avec CORRE Bastien MX S2 avec RANGSITH Clara sam. 14 mai à 15:48 Halle des sports dim. 15 mai à 09:45 Halle des sports

SLAMA Théo Non DH S3 avec ESCOLAR Quentin MX S2 avec MAZEAU Lauriana sam. 14 mai à 14:09 Halle des sports dim. 15 mai à 09:45 Halle des sports

TIAN Hao hao Non DD S2 avec RANGSITH Clara Non dim. 15 mai à 10:18 Halle des sports

VATAN Baptiste Non DH S4 avec RIVET Lionel MX S4 avec BROHAN Izzie sam. 14 mai à 08:04 Creps dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Badminton Club de Castanet (BCDC),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LIN-CHAN Thanh mai SD S5 Non Non sam. 14 mai à 14:42 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Badminton Club de Gien (BCG),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
SYLVAIN Joevin SH S1 DH S1 avec SAULET Valentin Non sam. 14 mai à 08:39 Halle des sports dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Badminton Club De Lyon (BACLY69),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DESRUES Yvan Non Non MX S2 avec FAUREL Romane sam. 14 mai à 14:09 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Badminton Club Entreprises 33 (BCE33),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LE BRETON Guillaume Non Non MX S6 avec EL HABR Camille sam. 14 mai à 08:39 Halle des sports

PAVY Axel Non DH S8 avec MERCIER Louis Non dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Badminton Club Marmandais (BCM),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BAHLOUL Yassine Non DH S6 avec CAJAZZO Jean-

christophe
MX S5 avec FERRAN Aurelie sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

CHAMPON Amélie Non DD S3 avec LABBE Morgane Non dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

FERRAN Aurelie Non Non MX S5 avec BAHLOUL Yassine sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BUREAU Chloe Non Non MX S6 avec CHALIGNE Jérémy sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports

CHALIGNE Jérémy Non Non MX S6 avec BUREAU Chloe sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports

LAMBERT Martin SH S6 DH S5 avec BARRETO Gino Non sam. 14 mai à 08:04 Creps dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

MAILLOU Alexandre SH S9 Non Non sam. 14 mai à 08:36 Creps

MORILLE Isabelle Non DD S4 avec MORILLE Leane Non dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

MORILLE Romain SH S4 Non Non sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports

SERANE Bastien Non Non MX S5 avec GAIL Melissande sam. 14 mai à 09:12 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Badminton Club Meylan (BCM38),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PICARD Cédric SH S5 Non Non sam. 14 mai à 08:06 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Badminton Club St pierre du mont (BCSPM40),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BERTELLEMY Morgane Non Non MX S6 avec RENARD-

LAMAIGNERE Ludovic
sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports

LAFAGE Alexandre Non DH S8 avec RENARD-
LAMAIGNERE Ludovic

Non dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

LEOCADIE Michaël SH S7 Non Non sam. 14 mai à 08:06 Halle des sports

RENARD-LAMAIGNERE
Ludovic

Non DH S8 avec LAFAGE Alexandre MX S6 avec BERTELLEMY
Morgane

sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Badminton Rochefort Club (BRC),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CAUGNON Enzo SH S4 Non Non sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Badminton Saintais (BS17),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ANDRE Yoann Non Non Non

BERNARD Arnaud Non DH S3 avec LABROUSSE
Nicolas

MX S2 avec CHIVOT Charlotte sam. 14 mai à 14:09 Halle des sports dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

CHIVOT Charlotte Non Non MX S2 avec BERNARD Arnaud sam. 14 mai à 14:09 Halle des sports

LABROUSSE Nicolas Non DH S3 avec BERNARD Arnaud MX S4 avec MILLET Morganne sam. 14 mai à 08:04 Creps dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

LEROY Thomas Non R - DH oui Non

MILLET Morganne Non Non MX S4 avec LABROUSSE
Nicolas

sam. 14 mai à 08:04 Creps

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Badminton Val De Reuil Louviers (BVRL),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BENETREAU Camille Non DD S1 avec MARTINEZ Carla MX S2 avec BONNET Allan sam. 14 mai à 15:48 Halle des sports dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Bages Badminton Club (BBC66),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
VERGES Emma SD S2 DD S2 avec BADAULT Elise Non sam. 14 mai à 13:03 Halle des sports dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Bayard Argentan Badminton (BABA61),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 19:47:24
Page 56



Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOURROUM Driss SH S1 Non Non sam. 14 mai à 08:39 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 19:47:24
Page 57

https://www.badnet.org
https://www.badnet.org


Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Beauvais Oise Badminton (BOB),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHORON Ismael Non DH S1 avec FOURCADE

Thomas
Non dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Blagnac Badminton Club (BBC),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BADAULT Benjamin SH S2 DH S1 avec LALANE Théo Non sam. 14 mai à 15:15 Halle des sports dim. 15 mai à 09:45 Halle des sports

BADAULT Elise SD S3 DD S2 avec VERGES Emma Non sam. 14 mai à 15:15 Halle des sports dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

CLOITRE Thom SH S4 DH S3 avec GOURDON
Mathias

Non sam. 14 mai à 08:39 Halle des sports dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

DE LA GIRODAY Marc Non DH S1 avec DEMANZE Xavier MX S1 avec DELGAL Margaux sam. 14 mai à 11:24 Halle des sports dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

DELGAL Margaux Non DD S1 avec HANSEN Selma MX S1 avec DE LA GIRODAY
Marc

sam. 14 mai à 11:24 Halle des sports dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

DEMANZE Xavier Non DH S1 avec DE LA GIRODAY
Marc

Non dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

GOURDON Mathias SH S2 DH S3 avec CLOITRE Thom Non sam. 14 mai à 13:03 Halle des sports dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

HANSEN Selma SD S1 DD S1 avec DELGAL Margaux Non sam. 14 mai à 08:39 Halle des sports dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

IMPELLETIERI Rémi SH S2 Non Non sam. 14 mai à 13:03 Halle des sports

LALANE Théo Non DH S1 avec BADAULT
Benjamin

MX S1 avec HAENSLER
Romane

sam. 14 mai à 11:24 Halle des sports dim. 15 mai à 09:45 Halle des sports

LAURENT Kathlyn SD S2 DD S2 avec TRIOLIER Lily rose Non sam. 14 mai à 13:36 Halle des sports dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Senior International de Talence 

C. De Badminton Neuvic Mussidan (CBNM),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CAMINEL Pierre SH S7 Non Non sam. 14 mai à 07:30 Halle des sports

GALLAND Sebastien Non Non MX S2 avec PAUGAM Elodie sam. 14 mai à 14:09 Halle des sports

TRICHET Anthony Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Carquefou Badminton Club (CBC),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALLAIN Clément SH S1 Non Non sam. 14 mai à 08:39 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 19:47:25
Page 65

https://www.badnet.org
https://www.badnet.org


Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

Convocations
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Castelnau Badminton (CASTELBAD),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GOURHAN Alexis Non Non MX S6 avec GOURHAN Anaïs sam. 14 mai à 09:12 Halle des sports

GOURHAN Anaïs Non Non MX S6 avec GOURHAN Alexis sam. 14 mai à 09:12 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST37),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
REBOUL- L'ALEXANDRE
Marius

Non Non Non

RIVIERE Baptiste SH S3 Non Non sam. 14 mai à 15:15 Halle des sports

SAULET Valentin SH S3 DH S1 avec SYLVAIN Joevin Non sam. 14 mai à 15:15 Halle des sports dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports
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Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHARDON Soyan Non DH S4 avec DAMBREVILLE

Mathieu
R - MX oui dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

SEVIN Florian SH S1 Non Non sam. 14 mai à 08:39 Halle des sports
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Chantecler (SCBNL),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ADLER Laurine SD S1 DD S1 avec DUMAIS Aurianne Non sam. 14 mai à 10:18 Halle des sports dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

AUDICHON Camille Non DD S4 avec VERBEKE
Stephanie

MX S3 avec JULIEN Daniel sam. 14 mai à 14:09 Halle des sports dim. 15 mai à 10:18 Halle des sports

BELARBI Mohamed
abderrahime

SH S1 Non Non sam. 14 mai à 09:45 Halle des sports

BELOIR Clément Non DH S6 avec GRUDE Théo Non dim. 15 mai à 09:12 Halle des sports

CLEMENT Thomas SH S9 Non Non sam. 14 mai à 07:30 Creps

COULON Alexandre SH S8 Non Non sam. 14 mai à 07:32 Creps

CRAEYE Nathalie Non DD S5 avec LACOSTE Idoia Non dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

DAO The-hien SH S6 Non Non sam. 14 mai à 07:32 Creps

DAVID Pablo SH S6 Non Non sam. 14 mai à 09:08 Creps

DEVAUX Anthony SH S7 Non Non sam. 14 mai à 08:06 Halle des sports

ELSA Vivien SH S5 Non Non sam. 14 mai à 07:30 Halle des sports

FRANCOIS Alexis SH S4 Non Non sam. 14 mai à 08:39 Halle des sports

GRUDE Théo Non DH S6 avec BELOIR Clément Non dim. 15 mai à 09:12 Halle des sports

HAMEK Adel SH S1 Non Non sam. 14 mai à 08:39 Halle des sports
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JULIEN Daniel Non Non MX S3 avec AUDICHON
Camille

sam. 14 mai à 14:09 Halle des sports

KERDREUX Fabrice Non DH S6 avec SALVI Alexandre MX S5 avec VIBERT-
CHARBONNEL Julie

sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

LACOSTE Idoia Non DD S5 avec CRAEYE Nathalie Non dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

SAMSON Cyrielle SD S5 DD S4 avec VIBERT-
CHARBONNEL Julie

Non sam. 14 mai à 14:42 Halle des sports dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

VIBERT-CHARBONNEL
Julie

Non DD S4 avec SAMSON Cyrielle MX S5 avec KERDREUX
Fabrice

sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

VITAL Baptiste SH S2 Non Non sam. 14 mai à 15:15 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Club Athlétique de L'hay les roses Badminton (CALB),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BAUDON Alexandre SH S3 DH S3 avec HAERTELMEYER

Maxime
Non sam. 14 mai à 13:03 Halle des sports dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

HAERTELMEYER Maxime SH S4 DH S3 avec BAUDON
Alexandre

Non sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Club De Bad. Du Villeneuvois (CBAV47),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LABBE Morgane Non DD S3 avec CHAMPON Amélie MX S3 avec MARSAULT Lylian sam. 14 mai à 14:09 Halle des sports dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

MARSAULT Lylian Non DH S4 avec RESSOUCHES
Allan

MX S3 avec LABBE Morgane sam. 14 mai à 14:09 Halle des sports dim. 15 mai à 09:45 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Club Sportif De Clichy Badminton (CSC92),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BIDAUD Théofane SH S9 DH S8 avec LEBLANC Fabien Non sam. 14 mai à 07:30 Creps dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Ent. Sport. Cult. 11eme (ESC1175),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PERREAUT Marion Non DD S3 avec L'HOSTIS Cyrille MX S3 avec RIVET Lionel sam. 14 mai à 14:09 Halle des sports dim. 15 mai à 10:18 Halle des sports

RIVET Lionel Non DH S4 avec VATAN Baptiste MX S3 avec PERREAUT
Marion

sam. 14 mai à 14:09 Halle des sports dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG17),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
STEYER Lucas SH S4 DH S6 avec LEYREM Gaspard Non sam. 14 mai à 07:30 Halle des sports dim. 15 mai à 09:12 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AURIEMMA Cindy Non Non MX S2 avec MONGARDEY

Brice
sam. 14 mai à 14:09 Halle des sports

BENETEAU Nathanael Non Non MX S5 avec LABOUDIGUE
Claire

sam. 14 mai à 09:12 Halle des sports

CESCON Aurelien Non DH S2 avec CURNIER Jean Non dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

CURNIER Jean Non DH S2 avec CESCON Aurelien Non dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

DONDON Clément Non R - DH oui MX S5 avec PARTHONNAUD
Betty

sam. 14 mai à 09:12 Halle des sports

DUPRAT Sébastien Non DH S3 avec MONGARDEY
Brice

R2 - MX S3 avec SIMOES
Elise

dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

FINE Coralie Non Non MX S5 avec PARTHONNAUD
Bastien

sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports

LABOUDIGUE Claire Non DD S3 avec BROHAN Izzie MX S5 avec BENETEAU
Nathanael

sam. 14 mai à 09:12 Halle des sports dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

LEMONNIER Dominique Non DH S7 avec LEMONNIER
Emmanuel

Non dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

MAZEAU Lauriana Non DD S2 avec ROUXEL Elyjah MX S2 avec SLAMA Théo sam. 14 mai à 14:09 Halle des sports dim. 15 mai à 10:18 Halle des sports

MONGARDEY Brice Non DH S3 avec DUPRAT
Sébastien

MX S2 avec AURIEMMA Cindy sam. 14 mai à 14:09 Halle des sports dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

PARTHONNAUD Bastien Non Non MX S5 avec FINE Coralie sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports

PARTHONNAUD Betty Non Non MX S5 avec DONDON Clément sam. 14 mai à 09:12 Halle des sports

RIVALLAND Paul SH S6 Non Non sam. 14 mai à 09:40 Creps

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FERREIRA Rafael SH S8 Non Non sam. 14 mai à 09:08 Creps

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Gradignan Badminton Club (GBC),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ARIAS François SH S8 DH S8 avec BONNECAZE

LASSERRE Kevin
Non sam. 14 mai à 07:30 Creps dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

BASCLE Lucas R1 - SH
S9

Non Non

BONNECAZE LASSERRE
Kevin

Non DH S8 avec ARIAS François MX S6 avec PALLIN Aurélie sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

BOUQUINET Andréa Non Non MX S6 avec LEBLANC Fabien sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports

CARON Louis SH S9 Non Non sam. 14 mai à 08:36 Creps

CARPENTIER Jonathan Non DH S3 avec LARBAIGT Julien Non dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

CHAUVIN Mathias Non DH S8 avec PUYO Benoit Non dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

DELGADO Anthony Non DH S8 avec MECHENIN
Vincent

Non dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

DELUGEAU Charles Non DH S2 avec VIENNE Jérémie Non dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

DIOT Julie Non DD S3 avec DUMONT Emeline Non dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

FRECHEVILLE Cédric Non DH S6 avec OUGUIR Ayoub MX S6 avec SALINAS-DASSIE
Axelle-marie

sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

LARBAIGT Julien Non DH S3 avec CARPENTIER
Jonathan

Non dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

LEBLANC Fabien Non DH S8 avec BIDAUD Théofane MX S6 avec BOUQUINET
Andréa

sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

MECHENIN Vincent Non DH S8 avec DELGADO
Anthony

Non dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports
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PALLIN Aurélie Non Non MX S6 avec BONNECAZE
LASSERRE Kevin

sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports

PUYO Benoit Non DH S8 avec CHAUVIN Mathias Non dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

SALINAS-DASSIE Axelle-
marie

Non Non MX S6 avec FRECHEVILLE
Cédric

sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports

VIENNE Jérémie Non DH S2 avec DELUGEAU
Charles

Non dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Istres Sports Badminton (ISB13),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOUSSELLIER Julia R2 - SD

S2
R1 - DD S2 avec LIN-CHAN
Marianne

Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Jeunesse d'Yvrac Badminton (JYB33),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOUHET Marina Non DD S3 avec NARDOUX Marion Non dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

COIRAULT Remi Non DH S3 avec IGNACE Bruno Non dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

IGNACE Bruno Non DH S3 avec COIRAULT Remi Non dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

IGNACE Emilie Non DD S2 avec RAYNAUD Camille Non dim. 15 mai à 10:18 Halle des sports

JAGERBAUER Morgane Non DD S2 avec MESGUENI Ilana MX S3 avec NGUYEN Liêm sam. 14 mai à 15:48 Halle des sports dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

JAGERBAUER Stéphane Non Non R1 - MX S3 avec RELAIX
Severine

JAOUEN Cindy SD S2 DD S2 avec DESCAMPS Evy Non sam. 14 mai à 13:36 Halle des sports dim. 15 mai à 10:18 Halle des sports

MESGUENI Ilana Non DD S2 avec JAGERBAUER
Morgane

Non dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

NARDOUX Marion Non DD S3 avec BOUHET Marina Non dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

NGUYEN Liêm Non DH S5 avec NGUYEN Olivier MX S3 avec JAGERBAUER
Morgane

sam. 14 mai à 15:48 Halle des sports dim. 15 mai à 09:12 Halle des sports

NGUYEN Olivier SH S5 DH S5 avec NGUYEN Liêm Non sam. 14 mai à 07:30 Halle des sports dim. 15 mai à 09:12 Halle des sports

RECULEAU Benoit Non DH S4 avec JOURNET
Christophe

Non dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

RELAIX Severine Non R2 - DD S4 avec SANSON
Julie

R1 - MX S3 avec
JAGERBAUER Stéphane

SANSON Julie Non R2 - DD S4 avec RELAIX
Severine

Non
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SEILLIER Clément Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Senior International de Talence 

LE VOLANT AIROIS (LVA),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LAMOULIE Sarah Non DD S1 avec XU Wei Non dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Le Volant de l' Esquirot (CASH),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOUTOULLE Clara SD S3 DD S4 avec GOUREAU Anaëlle Non sam. 14 mai à 15:15 Halle des sports dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

DUMORA Zoé Non DD S5 avec REY Lou-anne Non dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

GOUREAU Anaëlle SD S3 DD S4 avec BOUTOULLE Clara Non sam. 14 mai à 15:15 Halle des sports dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 19:47:32
Page 100

https://www.badnet.org
https://www.badnet.org


Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Le Volant Mornacais (LVM),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DENIS Xavier Non DH S7 avec DREILLARD Luc Non dim. 15 mai à 09:12 Halle des sports

DREILLARD Luc Non DH S7 avec DENIS Xavier MX S6 avec MAZEAU Aurore sam. 14 mai à 08:39 Halle des sports dim. 15 mai à 09:12 Halle des sports

MAZEAU Aurore Non Non MX S6 avec DREILLARD Luc sam. 14 mai à 08:39 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Le Volant Pomerolais (LVP),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
SUEUR Joris SH S9 Non Non sam. 14 mai à 08:36 Creps

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Les As Du Volant Section Badminton (LADV),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GAURET Alana Non DD S4 avec GAIL Melissande MX S4 avec MASSE Louis sam. 14 mai à 08:04 Creps dim. 15 mai à 10:18 Halle des sports

LE DONNE Maxime Non DH S8 avec BRAYE Anthony Non dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Les As Du Volant Tregueusiens (AVT22),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FROTIN Laurent SH S4 DH S3 avec DE LAMBERT

Renaud
Non sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports dim. 15 mai à 09:45 Halle des sports
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Les Badistes du Born (LBB),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BLAY Damien Non Non MX S6 avec MARTIN Marine sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports

LAMARQUE Hugo Non DH S7 avec CARRIE Sébastien MX S5 avec CHEVALLIER
Karine

sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports dim. 15 mai à 09:12 Halle des sports

MARTIN Marine Non Non MX S6 avec BLAY Damien sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports

SERE Aude Non R1 - DD S4 avec CHEVALLIER
Karine

MX S5 avec CARRIE Sébastien sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Les Fous Du Volant (FDVA),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LEBLANC Ludovic Non DH S7 avec LIKILIKI Corentin Non dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

LIKILIKI Corentin Non DH S7 avec LEBLANC Ludovic Non dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Les Fous du Volant Golfech (LFDV82),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CARRIE Sébastien Non DH S7 avec LAMARQUE Hugo MX S5 avec SERE Aude sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports dim. 15 mai à 09:12 Halle des sports

COURTOIS Flora Non DD S5 avec TARIN Luna Non dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

DELTHIL Stéphane Non DH S5 avec DIEZ Cédric Non dim. 15 mai à 09:12 Halle des sports

DIEZ Cédric Non DH S5 avec DELTHIL Stéphane Non dim. 15 mai à 09:12 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Les Raquetteurs Tonneinquais (LRT),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BURGNIES Mathis SH S8 Non Non sam. 14 mai à 09:08 Creps

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Les Volants Barpais (LVB),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOUSSEAU Andréa SH S4 DH S6 avec PLAZANET

Titouan
Non sam. 14 mai à 07:30 Halle des sports dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

GAIL Melissande Non DD S4 avec GAURET Alana MX S5 avec SERANE Bastien sam. 14 mai à 09:12 Halle des sports dim. 15 mai à 10:18 Halle des sports

RAMDENEE Nohan SH S5 R - DH oui Non sam. 14 mai à 07:30 Halle des sports

ROUSSEL Bastien SH S9 R - DH oui Non sam. 14 mai à 07:30 Creps

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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LINNAM (LN75),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MOLLIMARD Manate Non DH S4 avec ALLARD Romain Non dim. 15 mai à 09:12 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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LUC Badminton - Lille Métropole (LUCBLM),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LAUREND Pierre SH S4 DH S4 avec BOUMALI Helies Non sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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MDMSA Badminton (MDMSA),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHEVEREAU Alexis SH S2 Non Non sam. 14 mai à 13:03 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Miramont Badminton Club (MBC),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BELLOT Alicia Non Non Non

HERRIER Amandine SD S5 Non Non sam. 14 mai à 14:42 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 19:47:35
Page 126

https://www.badnet.org
https://www.badnet.org


Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Oc Gif Badminton (OCGBAD91),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LABARBARIE Pol SH S6 R - DH oui Non sam. 14 mai à 09:08 Creps
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Orthez Club Badminton (OCB),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
OUGUIR Ayoub Non DH S6 avec FRECHEVILLE

Cédric
Non dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Senior International de Talence 

S. A. Merignac Badminton (SAM33),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AUVRAY Tom Non R - DH oui R - MX oui

BAUDOUIN Carine SD S5 DD S4 avec LEGER Adeline Non sam. 14 mai à 14:42 Halle des sports dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

BURTIN-AMIOT Léo Non DH S5 avec CASTETS Mathieu MX S4 avec DUMAIS Alice sam. 14 mai à 08:04 Creps dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

CAMELIN Julie Non DD S3 avec SIMONNEAU
Léana

Non dim. 15 mai à 10:18 Halle des sports

CAMELIN Kevin Non Non MX S2 avec TRONCHE
Romane

sam. 14 mai à 16:21 Halle des sports

CASTETS Mathieu Non DH S5 avec BURTIN-AMIOT
Léo

Non dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

DUMAIS Alice Non Non MX S4 avec BURTIN-AMIOT
Léo

sam. 14 mai à 08:04 Creps

FORET Lucas Non Non MX S2 avec PIAUGEARD
Chloé

sam. 14 mai à 14:09 Halle des sports

JEAN Guillaume Non DH S8 avec SCHNEIDER
Guillaume

Non dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

LAPOUJADE Giovany Non DH S4 avec GOUAUD Maxime Non dim. 15 mai à 09:45 Halle des sports

LEGER Adeline Non DD S4 avec BAUDOUIN Carine Non dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

MASSE Louis Non DH S5 avec ANDRES Yann MX S4 avec GAURET Alana sam. 14 mai à 08:04 Creps dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

PIAUGEARD Chloé Non Non MX S2 avec FORET Lucas sam. 14 mai à 14:09 Halle des sports

QUENAULT Louis SH S8 Non Non sam. 14 mai à 09:08 Creps
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SCHNEIDER Guillaume Non DH S8 avec JEAN Guillaume Non dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

SIMOES Elise Non Non R2 - MX S3 avec DUPRAT
Sébastien

SIMONNEAU Léana SD S4 DD S3 avec CAMELIN Julie Non sam. 14 mai à 14:42 Halle des sports dim. 15 mai à 10:18 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Saint André de Cubzac Badminton (SACB33),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FROUIN Mathéo SH S6 Non Non sam. 14 mai à 07:32 Creps

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Saint Jacques Badminton (SJB),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHENU Raphael Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Saint Jean Badminton Club (SJBC31),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FITAN Maxime SH S7 Non Non sam. 14 mai à 07:30 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Saint-Orens Badminton (SOBAD31),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
SAINT-SUPERY Yann SH S4 DH S3 avec FAVARIN Lilian Non sam. 14 mai à 08:39 Halle des sports dim. 15 mai à 09:45 Halle des sports

VIEIRA DE CARVALHO
Benoît

SH S4 DH S4 avec MARRY Nicolas Non sam. 14 mai à 08:06 Halle des sports dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 19:47:37
Page 141

https://www.badnet.org
https://www.badnet.org


Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Sas Badminton (SASBAD24),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BAILLY Marine Non Non MX S3 avec RAEYMAEKERS

Alexis
sam. 14 mai à 15:48 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Soleil Volant (SV),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
TARIN Luna Non DD S5 avec COURTOIS Flora Non dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Sport Athlétique Médocain Omnisports Lesparre (SAMBAD),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ANDRES Yann SH S7 DH S5 avec MASSE Louis Non sam. 14 mai à 07:30 Halle des sports dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 19:47:37
Page 147

https://www.badnet.org
https://www.badnet.org


Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Stade Montois (SMBAD),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ADLER Tom SH S5 DH S6 avec NUGUES Joanny Non sam. 14 mai à 07:30 Halle des sports dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

DELPIC Alexandrine SD S3 DD S2 avec PAUGAM Elodie Non sam. 14 mai à 15:15 Halle des sports dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

DUMAIS Aurianne Non DD S1 avec ADLER Laurine MX S1 avec DUMAIS Vincent sam. 14 mai à 11:24 Halle des sports dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

DUMAIS Vincent Non DH S3 avec CLAERBOUT
Hugo

MX S1 avec DUMAIS Aurianne sam. 14 mai à 11:24 Halle des sports dim. 15 mai à 09:45 Halle des sports

FAVARIN Lilian SH S3 DH S3 avec SAINT-SUPERY
Yann

Non sam. 14 mai à 13:03 Halle des sports dim. 15 mai à 09:45 Halle des sports

GUITOU Louis SH S4 Non Non sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports

LAMOTHE Thomas SH S3 DH S2 avec HOYAUX Guilhem Non sam. 14 mai à 13:03 Halle des sports dim. 15 mai à 09:45 Halle des sports

LOPEZ Baptiste Non Non R - MX oui

SUDIRA Kevin SH S3 Non Non sam. 14 mai à 15:15 Halle des sports

VIDAL Aurore Non R - DD oui R - MX oui

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Stade Multisports De Montrouge (SMM),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BLAIZE Titouan SH S6 Non Non sam. 14 mai à 08:04 Creps

BROCHET Chloé Non DD S5 avec MAITREROBERT
Audrey

MX S3 avec DOUREL Lucas sam. 14 mai à 14:09 Halle des sports dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

DOUREL Lucas Non DH S2 avec SCRIBE Lucas MX S3 avec BROCHET Chloé sam. 14 mai à 14:09 Halle des sports dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

SCRIBE Lucas SH S2 DH S2 avec DOUREL Lucas Non sam. 14 mai à 13:03 Halle des sports dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BEQUET Timothe SH S3 DH S2 avec NGUYEN VAN

Lïam
Non sam. 14 mai à 13:03 Halle des sports dim. 15 mai à 09:45 Halle des sports

JOUATHEL Hugo SH S5 Non Non sam. 14 mai à 08:06 Halle des sports

ORBAN Audrey SD S2 DD S1 avec CHRETIEN
Emeline

Non sam. 14 mai à 13:36 Halle des sports dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

RAYNAUD Camille SD S2 DD S2 avec IGNACE Emilie Non sam. 14 mai à 13:03 Halle des sports dim. 15 mai à 10:18 Halle des sports

URBAN Blaise Non DH S1 avec PLAYA Nicolas MX S1 avec CHRETIEN
Emeline

sam. 14 mai à 11:24 Halle des sports dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Toulouse Université Club badminton (TUCB),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CAULONQUE Daphné SD S4 DD S4 avec CHEMIN Victorine Non sam. 14 mai à 14:42 Halle des sports dim. 15 mai à 10:18 Halle des sports

CHEMIN Victorine SD S4 DD S4 avec CAULONQUE
Daphné

Non sam. 14 mai à 14:42 Halle des sports dim. 15 mai à 10:18 Halle des sports

ESCRIVA Arnaud SH S7 DH S5 avec ZEUTZIUS
Thomas

Non sam. 14 mai à 08:06 Halle des sports dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

GUIBERT Julien SH S7 DH S7 avec JOUGLET Remi Non sam. 14 mai à 07:30 Halle des sports dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

JOUGLET Remi SH S7 DH S7 avec GUIBERT Julien Non sam. 14 mai à 07:30 Halle des sports dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

LEMONNIER Emmanuel Non DH S7 avec LEMONNIER
Dominique

Non dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

ZEUTZIUS Thomas SH S6 DH S5 avec ESCRIVA Arnaud Non sam. 14 mai à 08:04 Creps dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

U. S. Tyrosse Badminton (USTBAD),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHEVALLIER Karine Non R1 - DD S4 avec SERE Aude MX S5 avec LAMARQUE Hugo sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports

GONCALVES CLARO
Sebastien

Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

U.S. Ramonville Badminton (USRB),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GIOIA Aymeric SH S6 DH S7 avec LY Minh-viet Non sam. 14 mai à 07:32 Creps dim. 15 mai à 09:12 Halle des sports

LIN-CHAN Marianne SD S2 R1 - DD S2 avec
BOUSSELLIER Julia

Non sam. 14 mai à 13:36 Halle des sports

LY Minh-viet SH S7 DH S7 avec GIOIA Aymeric Non sam. 14 mai à 07:30 Halle des sports dim. 15 mai à 09:12 Halle des sports
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Convocation Tournoi Senior International de Talence 

U.S.CHARTRONS BADMINTON (USCB),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
COURTOIS Thomas Non Non R2 - MX oui

CUGUILLIERE Adeline Non DD S5 avec VIEULES Marianne Non dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

GOURSAUD Mathilde SD S4 Non Non sam. 14 mai à 15:15 Halle des sports

PURSUN Kooshal SH S9 Non Non sam. 14 mai à 07:30 Creps

VERBEKE Stephanie Non DD S4 avec AUDICHON
Camille

Non dim. 15 mai à 10:18 Halle des sports

VIEULES Marianne Non DD S5 avec CUGUILLIERE
Adeline

MX S5 avec BUROKUR
Mohammad sameer

sam. 14 mai à 08:06 Halle des sports dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Union Saint-Bruno (USB33),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARRETO Gino Non DH S5 avec LAMBERT Martin Non dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

BOITTIAUX Noé SH S9 R - DH oui Non sam. 14 mai à 07:30 Creps

BRANA Lilian Non DH S2 avec GUESDON
Sébastien

R - MX oui dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

BROHAN Izzie Non DD S3 avec LABOUDIGUE
Claire

MX S4 avec VATAN Baptiste sam. 14 mai à 08:04 Creps dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

CARRE Benjamin Non DH S6 avec GEORGIN Tom MX S6 avec VERDEYROU
Audrey

sam. 14 mai à 09:12 Halle des sports dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

DELSOL Pierre SH S9 Non Non sam. 14 mai à 07:30 Creps

DESCAMPS Evy Non DD S2 avec JAOUEN Cindy MX S1 avec GUESDON
Sébastien

sam. 14 mai à 11:24 Halle des sports dim. 15 mai à 10:18 Halle des sports

DESTRUHAUT Marine SD S3 DD S2 avec HUON Lucie Non sam. 14 mai à 15:15 Halle des sports dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

DORSO Logan SH S1 Non Non sam. 14 mai à 08:39 Halle des sports

DUDACZYK Claire Non DD S3 avec VIGNEAU Emilie Non dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

EL HABR Camille Non Non MX S6 avec LE BRETON
Guillaume

sam. 14 mai à 08:39 Halle des sports

FAUREL Romane Non DD S2 avec TRONCHE
Romane

MX S2 avec DESRUES Yvan sam. 14 mai à 14:09 Halle des sports dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

GAUCHER Renaud SH S5 Non Non sam. 14 mai à 08:06 Halle des sports

GEORGIN Tom Non DH S6 avec CARRE Benjamin MX S5 avec PIERRE Maud sam. 14 mai à 09:12 Halle des sports dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports
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GUERDER Eugenie SD S1 DD S1 avec NARBATE Noa Non sam. 14 mai à 08:39 Halle des sports dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

GUESDON Sébastien Non DH S2 avec BRANA Lilian MX S1 avec DESCAMPS Evy sam. 14 mai à 11:24 Halle des sports dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

GUILLAUMIN Marie Non DD S3 avec ROUSSET Sophie Non dim. 15 mai à 10:18 Halle des sports

HAENSLER Romane Non Non MX S1 avec LALANE Théo sam. 14 mai à 11:24 Halle des sports

HUON Lucie Non DD S2 avec DESTRUHAUT
Marine

MX S2 avec LECOINTE
Romain

sam. 14 mai à 14:09 Halle des sports dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

IRIGARAY Damien Non R1 - DH S3 avec PIQUET
Pierre - emmanuel

MX S2 avec GORRON Mary sam. 14 mai à 15:48 Halle des sports

L'HOSTIS Cyrille Non DD S3 avec PERREAUT
Marion

Non dim. 15 mai à 10:18 Halle des sports

LADEUIL Julien Non Non MX S5 avec SEGOUAT Maïa sam. 14 mai à 08:06 Halle des sports

LAUDAT Théo SH S9 Non Non sam. 14 mai à 07:30 Creps

LECOINTE Romain Non Non MX S2 avec HUON Lucie sam. 14 mai à 14:09 Halle des sports

LEYREM Gaspard SH S5 DH S6 avec STEYER Lucas Non sam. 14 mai à 07:30 Halle des sports dim. 15 mai à 09:12 Halle des sports

MARTIN William Non DH S5 avec SAWYER Benoit Non dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

MASSE Johanna Non Non MX S4 avec SAWYER Benoit sam. 14 mai à 08:04 Creps

MERCIER Raphaël Non Non Non

NARBATE Noa Non DD S1 avec GUERDER
Eugenie

Non dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

NUGUES Joanny SH S5 DH S6 avec ADLER Tom Non sam. 14 mai à 07:30 Halle des sports dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

OSTERTAG Marie Non DD S4 avec PIERRE Maud MX S5 avec SALVI Alexandre sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

PIERRE Maud Non DD S4 avec OSTERTAG Marie MX S5 avec GEORGIN Tom sam. 14 mai à 09:12 Halle des sports dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

PIQUET Pierre - emmanuel Non R1 - DH S3 avec IRIGARAY
Damien

R - MX S2
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PLAYA Nicolas Non DH S1 avec URBAN Blaise Non dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

POIDEVIN Quentin Non DH S8 avec ZAIDI Dida Non dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

ROSELLO Jérémy Non DH S1 avec DUNIKOWSKI
Grégor

MX S1 avec ROSELLO
Laurane

sam. 14 mai à 11:24 Halle des sports dim. 15 mai à 09:45 Halle des sports

ROSELLO Laurane Non DD S1 avec HURTEAU Marion MX S1 avec ROSELLO Jérémy sam. 14 mai à 11:24 Halle des sports dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

ROUSSET Sophie Non DD S3 avec GUILLAUMIN
Marie

Non dim. 15 mai à 10:18 Halle des sports

ROUXEL Elyjah SD S2 DD S2 avec MAZEAU Lauriana Non sam. 14 mai à 13:36 Halle des sports dim. 15 mai à 10:18 Halle des sports

SALVI Alexandre Non DH S6 avec KERDREUX
Fabrice

MX S5 avec OSTERTAG Marie sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

SAWYER Benoit Non DH S5 avec MARTIN William MX S4 avec MASSE Johanna sam. 14 mai à 08:04 Creps dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

SEGOUAT Maïa Non DD S4 avec VERDEYROU
Audrey

MX S5 avec LADEUIL Julien sam. 14 mai à 08:06 Halle des sports dim. 15 mai à 10:18 Halle des sports

TEHEL Cyril SH S7 R - DH oui Non sam. 14 mai à 07:30 Halle des sports

TRONCHE Romane Non DD S2 avec FAUREL Romane MX S2 avec CAMELIN Kevin sam. 14 mai à 16:21 Halle des sports dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

VERDEYROU Audrey Non DD S4 avec SEGOUAT Maïa MX S6 avec CARRE Benjamin sam. 14 mai à 09:12 Halle des sports dim. 15 mai à 10:18 Halle des sports

VIGNEAU Emilie Non DD S3 avec DUDACZYK Claire Non dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

ZAIDI Dida SH S8 DH S8 avec POIDEVIN Quentin Non sam. 14 mai à 08:36 Creps dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DUNIKOWSKI Grégor Non DH S1 avec ROSELLO Jérémy Non dim. 15 mai à 09:45 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

union sportive Argentonnaise section Badminton (USABAD),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
TRIOLIER Lily rose Non DD S2 avec LAURENT Kathlyn Non dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Union Sportive Dacquoise (USDAX40),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BERGERAN Lenny SH S6 Non Non sam. 14 mai à 07:32 Creps

BERGERAN Meven SH S5 Non Non sam. 14 mai à 08:06 Halle des sports

CHAUCHOY Matéo SH S7 Non Non sam. 14 mai à 08:06 Halle des sports

DEHONDT Guillaume R2 - SH
S9

Non Non

LALANNE Clement SH S4 Non Non sam. 14 mai à 07:30 Halle des sports

MIQUEL Olivier Non DH S8 avec MITTON Maxence Non dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

MITTON Maxence SH S8 DH S8 avec MIQUEL Olivier Non sam. 14 mai à 09:08 Creps dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

PASSICOS Emma SD S4 Non Non sam. 14 mai à 15:15 Halle des sports

PAUGAM Elodie Non DD S2 avec DELPIC
Alexandrine

MX S2 avec GALLAND
Sebastien

sam. 14 mai à 14:09 Halle des sports dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

PRAT Alexandra Non Non MX S4 avec SANCHA Pascal sam. 14 mai à 09:40 Creps

REIN David SH S6 Non Non sam. 14 mai à 08:04 Creps

SANCHA Pascal Non Non MX S4 avec PRAT Alexandra sam. 14 mai à 09:40 Creps

SAUSSEZ Fany SD S4 Non Non sam. 14 mai à 14:42 Halle des sports

SIBE Alexandre Non Non MX S5 avec SIBE Lea sam. 14 mai à 09:12 Halle des sports
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SIBE Lea Non Non MX S5 avec SIBE Alexandre sam. 14 mai à 09:12 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 19:47:45
Page 172

https://www.badnet.org


Tournoi Senior International de Talence 
Halle universitaire Talence - 14 et 15 Mai 2022

Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Union Sportive Talence Badminton (UST),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AHABCHANE Salim SH S6 DH S5 avec EVRARD Maxime Non sam. 14 mai à 08:04 Creps dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

ALBINET Sophie Non DD S3 avec LEROY Pauline MX S4 avec BIARD Mathieu sam. 14 mai à 09:40 Creps dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

ALIAS Sébastien SH S5 DH S3 avec BONNET Allan Non sam. 14 mai à 07:30 Halle des sports dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

ALLARD Romain Non DH S4 avec MOLLIMARD
Manate

Non dim. 15 mai à 09:12 Halle des sports

ANDRICQUE Maelle Non Non MX S3 avec KROLL Guillaume sam. 14 mai à 14:09 Halle des sports

ARGENOUL Mathias SH S3 DH S4 avec KROLL Guillaume Non sam. 14 mai à 13:03 Halle des sports dim. 15 mai à 09:45 Halle des sports

AVELLANEDA Amélie Non R1 - DD S5 avec VACHE Lena MX S6 avec GUEGAN Elouan sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports

BENETREAU Quentin Non DH S3 avec DUPUY Julien Non dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

BIARD Mathieu Non DH S4 avec HEBERT
Guillaume

MX S4 avec ALBINET Sophie sam. 14 mai à 09:40 Creps dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

BIGOT Matthéo Non DH S1 avec ARNOU Renaud Non dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

BONNET Allan Non DH S3 avec ALIAS Sébastien MX S2 avec BENETREAU
Camille

sam. 14 mai à 15:48 Halle des sports dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

BOUMALI Helies SH S6 DH S4 avec LAUREND Pierre Non sam. 14 mai à 09:40 Creps dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

BOUTIER Sébastien Non Non MX S4 avec PIRES Claire sam. 14 mai à 08:04 Creps

BREUILLAT Lise SD S1 Non Non sam. 14 mai à 10:18 Halle des sports
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BUROKUR Mohammad
sameer

Non DH S7 avec VOGNIN Jean-
michel

MX S5 avec VIEULES Marianne sam. 14 mai à 08:06 Halle des sports dim. 15 mai à 09:12 Halle des sports

CHAMBARETAUD Louane SD S3 Non Non sam. 14 mai à 15:15 Halle des sports

CHAN-WAI-NAM David Non DH S8 avec LEBRUN Sylvain Non dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

CHUARD Damien SH S4 Non Non sam. 14 mai à 08:39 Halle des sports

CLAERBOUT Hugo SH S6 DH S3 avec DUMAIS Vincent Non sam. 14 mai à 09:08 Creps dim. 15 mai à 09:45 Halle des sports

COUSIN Olivier SH S9 Non Non sam. 14 mai à 07:30 Creps

DALMAN Cécile Non DD S2 avec GORRON Mary MX S3 avec DAMBREVILLE
Mathieu

sam. 14 mai à 15:48 Halle des sports dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

DAMBREVILLE Mathieu Non DH S4 avec CHARDON Soyan MX S3 avec DALMAN Cécile sam. 14 mai à 15:48 Halle des sports dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

DARRIBERE Tiphaine Non DD S5 avec PERRICHON Jade MX S6 avec VALEMBOIS
Edouard

sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

DI FABIO Thomas Non DH S2 avec CARPENTIER
Dominique

Non dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

DOUILLARD Elodie SD S5 Non Non sam. 14 mai à 14:42 Halle des sports

DUMONT Emeline Non DD S3 avec DIOT Julie Non dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

DUPUY Julien Non DH S3 avec BENETREAU
Quentin

MX S2 avec ROUBINET Lucie sam. 14 mai à 14:09 Halle des sports dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

DUVERNEUIL Tom SH S8 DH S7 avec DUBRANA
Clement

Non sam. 14 mai à 07:32 Creps dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

EVRARD Maxime SH S5 DH S5 avec AHABCHANE
Salim

Non sam. 14 mai à 07:30 Halle des sports dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

FAUCONNET Loïc Non Non MX S6 avec JOUDELAT Marie sam. 14 mai à 08:39 Halle des sports

FOURCADE Thomas SH S1 DH S1 avec CHORON Ismael Non sam. 14 mai à 09:45 Halle des sports dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

GIRAUD Fabrice Non DH S7 avec RAMPNOUX Léo MX S5 avec NITHART Charlotte sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

GOHIN Maelig Non DH S6 avec LACHERY
Benjamin

MX S6 avec MONCEAU-
PRUD'HOMME Aurélie

sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports
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GOHIN Stephanie Non R2 - DD S5 avec MONCEAU-
PRUD'HOMME Aurélie

Non

GORRON Mary Non DD S2 avec DALMAN Cécile MX S2 avec IRIGARAY Damien sam. 14 mai à 15:48 Halle des sports dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

GUEGAN Elouan Non DH S6 avec HARISSART Pierre MX S6 avec AVELLANEDA
Amélie

sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

HARISSART Pierre Non DH S6 avec GUEGAN Elouan MX S6 avec LE MENTEC Cindy sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

HEBERT Guillaume SH S6 DH S4 avec BIARD Mathieu Non sam. 14 mai à 07:32 Creps dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

HEMION Théophile SH S3 DH S5 avec UNGUREANU
Victor

Non sam. 14 mai à 13:03 Halle des sports dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

HOYAUX Guilhem Non DH S2 avec LAMOTHE Thomas MX S1 avec MARTINEZ Carla sam. 14 mai à 11:24 Halle des sports dim. 15 mai à 09:45 Halle des sports

HURTEAU Marion SD S1 DD S1 avec ROSELLO Laurane Non sam. 14 mai à 08:39 Halle des sports dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

IVIGLIA Alexandre SH S8 DH S7 avec RANGSITH
Vincent

Non sam. 14 mai à 07:32 Creps dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

JANKOVIC Clémentine SD S2 DD S1 avec MORA Elorri Non sam. 14 mai à 13:36 Halle des sports dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

JOLLY Julien Non DH S5 avec ZEHRAOUI Enric Non dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

JOUDELAT Marie Non Non MX S6 avec FAUCONNET Loïc sam. 14 mai à 08:39 Halle des sports

KROLL Guillaume Non DH S4 avec ARGENOUL
Mathias

MX S3 avec ANDRICQUE
Maelle

sam. 14 mai à 14:09 Halle des sports dim. 15 mai à 09:45 Halle des sports

LACHERY Benjamin SH S6 DH S6 avec GOHIN Maelig Non sam. 14 mai à 07:32 Creps dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

LALANNE Bertrand Non DH S5 avec POIRON Julien Non dim. 15 mai à 09:12 Halle des sports

LAPIE Sylvain Non DH S7 avec VALEMBOIS
Edouard

MX S6 avec PERRICHON Jade sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

LAPORTE Jerome Non DH S6 avec LAPORTE Maël Non dim. 15 mai à 09:12 Halle des sports

LAPORTE Maël Non DH S6 avec LAPORTE Jerome Non dim. 15 mai à 09:12 Halle des sports

LAUDE Sébastien Non DH S1 avec GUICHARD
Thomas

Non dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports
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LE MENTEC Cindy Non Non MX S6 avec HARISSART Pierre sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports

LEBRUN Alexis SH S5 Non Non sam. 14 mai à 07:30 Halle des sports

LEBRUN Sylvain Non DH S8 avec CHAN-WAI-NAM
David

Non dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

LECLANCHE Fabien Non Non MX S3 avec LEROY Pauline sam. 14 mai à 15:48 Halle des sports

LEROY Pauline Non DD S3 avec ALBINET Sophie MX S3 avec LECLANCHE
Fabien

sam. 14 mai à 15:48 Halle des sports dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

MAGONI Vincent Non DH S2 avec NORINDR Adrien Non dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

MONCEAU-PRUD'HOMME
Aurélie

Non R2 - DD S5 avec GOHIN
Stephanie

MX S6 avec GOHIN Maelig sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports

MORA Elorri R - SD
S2

DD S1 avec JANKOVIC
Clémentine

Non dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

MORILLE Eliott Non Non Non

MORILLE Leane SD S4 DD S4 avec MORILLE Isabelle Non sam. 14 mai à 15:15 Halle des sports dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

MORIN Emilien SH S1 DH S1 avec MORIN Louis Non sam. 14 mai à 09:45 Halle des sports dim. 15 mai à 09:45 Halle des sports

MORIN Louis SH S3 DH S1 avec MORIN Emilien Non sam. 14 mai à 15:15 Halle des sports dim. 15 mai à 09:45 Halle des sports

MOUSSU Marc Non DH S4 avec VILLENEUVE
Honui

MX S3 avec WESTELYNCK
Elise

sam. 14 mai à 14:09 Halle des sports dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

NASLAIN Maxime SH S8 Non Non sam. 14 mai à 07:30 Creps

NGUYEN VAN Lïam SH S2 DH S2 avec BEQUET Timothe Non sam. 14 mai à 15:15 Halle des sports dim. 15 mai à 09:45 Halle des sports

NITHART Charlotte Non DD S4 avec PIRES Claire MX S5 avec GIRAUD Fabrice sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

NORINDR Adrien SH S3 DH S2 avec MAGONI Vincent Non sam. 14 mai à 13:03 Halle des sports dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

PARAILLOUX Thibault SH S7 DH S8 avec TORREILLES
Gauthier

Non sam. 14 mai à 07:30 Halle des sports dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

PERRICHON Jade Non DD S5 avec DARRIBERE
Tiphaine

MX S6 avec LAPIE Sylvain sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports
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PIRES Claire Non DD S4 avec NITHART Charlotte MX S4 avec BOUTIER
Sébastien

sam. 14 mai à 08:04 Creps dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

PLAZANET Titouan Non DH S6 avec BOUSSEAU
Andréa

Non dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

POIRON Julien SH S6 DH S5 avec LALANNE Bertrand Non sam. 14 mai à 09:40 Creps dim. 15 mai à 09:12 Halle des sports

RAEYMAEKERS Alexis Non Non MX S3 avec BAILLY Marine sam. 14 mai à 15:48 Halle des sports

RAMPNOUX Léo SH S7 DH S7 avec GIRAUD Fabrice Non sam. 14 mai à 08:06 Halle des sports dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

RANGSITH Clara Non DD S2 avec TIAN Hao hao MX S2 avec RUETTE Julien sam. 14 mai à 15:48 Halle des sports dim. 15 mai à 10:18 Halle des sports

RANGSITH Vincent SH S8 DH S7 avec IVIGLIA Alexandre Non sam. 14 mai à 08:36 Creps dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

REY Lou-anne SD S5 DD S5 avec DUMORA Zoé Non sam. 14 mai à 14:42 Halle des sports dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

ROSTAN Nicolas SH S7 Non Non sam. 14 mai à 08:06 Halle des sports

SALLE Matéo SH S7 Non Non sam. 14 mai à 07:30 Halle des sports

SOUSSI Dina SD S5 Non Non sam. 14 mai à 14:42 Halle des sports

TORREILLES Gauthier SH S9 DH S8 avec PARAILLOUX
Thibault

Non sam. 14 mai à 08:36 Creps dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

UNGUREANU Victor SH S7 DH S5 avec HEMION Théophile Non sam. 14 mai à 07:30 Halle des sports dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

VACHE Lena Non R1 - DD S5 avec
AVELLANEDA Amélie

Non

VALEMBOIS Edouard Non DH S7 avec LAPIE Sylvain MX S6 avec DARRIBERE
Tiphaine

sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

VANDERMEEREN Jessica Non Non MX S5 avec VILLENEUVE
Honui

sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports

VILLENEUVE Honui Non DH S4 avec MOUSSU Marc MX S5 avec VANDERMEEREN
Jessica

sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports

VOGNIN Jean-michel Non DH S7 avec BUROKUR
Mohammad sameer

Non dim. 15 mai à 09:12 Halle des sports

ZEHRAOUI Enric Non DH S5 avec JOLLY Julien Non dim. 15 mai à 07:33 Halle des sports
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Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Volant Bisontin (VB),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHRETIEN Emeline Non DD S1 avec ORBAN Audrey MX S1 avec URBAN Blaise sam. 14 mai à 11:24 Halle des sports dim. 15 mai à 08:39 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Volant Club Toulousain (VCT31),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ADAM Milo SH S4 Non Non sam. 14 mai à 07:33 Halle des sports
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Convocations

Convocation Tournoi Senior International de Talence 

Who's Bad Paris (WB75),

ATTENTION AUX CHANGEMENTS

Vous êtes énormément à vous être inscrit sur notre tournoi ! Merci :)
Tellement nombreux que nous avons fait le choix d’ouvrir une seconde salle.

Nous avons accepté la presque totalité des joueurs de simple, la journée du samedi se fera donc sur deux salles.
Oui oui vous avez bien lu !!!

Il y aura donc non pas 14 mais 21 terrains pour la journée de samedi répartis sur deux salles

La salle principale         “Halles des sport de talence“ 14 terrains (2 All. Pierre de Coubertin, 33400 Talence)
La salle secondaire     “Creps” 7 terrains (653 Cr de la Libération, 33400 Talence)

Toutes les demi-finales et finales se joueront dans la salle principale.

Néanmoins il y aura pas moins de 420 matchs joués sur la journée de samedi.
Nous vous demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT VOS HORAIRES DE CONVOCATION !!

Les personnes convoquées à 7h votre horaire réel est 7H30 (le tournoi débute à 8H)

Si le tournoi a de l’avance, les matchs de l'après-midi pourront être lancés à partir des horaires de convocation pour vous permettre de finir le plus tôt possible.
Faites passer le mot à vos partenaires et joueurs du club car nous le savons peu d'entre vous lisent ces messages ;)

Concernant la buvette, les règlements peuvent se faire avec la carte bleue  .

Cette année, notre tournoi a reçu le Label Ecobad de la part de la
fédération. Des poubelles de tri (déchets recyclables et ordures
ménagères) seront mis à votre disposition. Aussi, favorisez le covoiturage
dès que possible pour vous rendre sur les lieux du tournoi. La halle des
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sports est desservie par le tram B - arrêt : Doyen Brus.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CANDAU Delphine Non DD S4 avec PHRAKOUSONH

Diana
Non dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

MAITREROBERT Audrey SD S5 DD S5 avec BROCHET Chloé Non sam. 14 mai à 14:42 Halle des sports dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

NGUYEN CONG DUC Paul Non DH S6 avec NICOLLET Robin MX S4 avec PHRAKOUSONH
Diana

sam. 14 mai à 08:04 Creps dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

NICOLLET Robin SH S6 DH S6 avec NGUYEN CONG
DUC Paul

Non sam. 14 mai à 08:04 Creps dim. 15 mai à 07:30 Halle des sports

PHRAKOUSONH Diana Non DD S4 avec CANDAU Delphine MX S4 avec NGUYEN CONG
DUC Paul

sam. 14 mai à 08:04 Creps dim. 15 mai à 08:06 Halle des sports

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 19:47:52
Page 185

https://www.badnet.org
http://www.tcpdf.org
https://www.badnet.org

