Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Anduze Badminton Club (ABC - 30)
Nom et classement
LE LEGADEC Emilie (D7/R5/D7)
VIAL-CAFFON Audrey (D7/R5/R5)
VILLETTE Jeremy (D7/R5/R5)
CARCELLER Sandra (D8/D7/R6)
MASSAL Dominique (D9/D7/D8)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
13/5/2018 7h35
12/5/2018 8h10
12/5/2018 8h10
12/5/2018 8h10
13/5/2018 7h35

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

Total inscription: 78,00 €

Inscription
15,00 €
18,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 78,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Badminton Annemasse Agglo (B2A74 - 74)
Nom et classement
MONTANDON Nicolas (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/5/2018 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
N
(N1,N
2,N3)

Total inscription: 15,00 €

Inscription
15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)
Nom et classement
LEPETIT Mathilde (N1)

Convocation
12/5/2018 12h50

LEPETIT Clément (N3/N3/R5)

12/5/2018 10h30

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
N
N
(N1,N
(N1,N
2,N3)
2,N3)
I
I
N
N
(N1,N
(N1,N
2,N3)
2,N3)

Total inscription: 36,00 €

Inscription
18,00 €

18,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Club Sports Loisirs Cult. Arles (SLCA - 13)
Nom et classement
BARRAUD Loic (R5/R4/R5)
BOYER Manuel (R6/R4/R4)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
13/5/2018 7h00
12/5/2018 7h00

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

Total inscription: 33,00 €

Inscription
15,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 33,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Bages Badminton Club (BBC - 66)
Nom et classement
CERVANTES Corentin (R4/R5/R6)
CAMEROTA Michaël (R5/N3/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
12/5/2018 7h35
13/5/2018 7h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5
I
N
(N1,N
2,N3)

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Badminton Gard Rhodanien (BGR - 30)
Nom et classement
Convocation
DE CIZANCOURT Arnaud (P10/P11/P12) 12/5/2018 7h35

Nombre de joueurs: 1

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
P
(P10,P
11,P12
)

Total inscription: 15,00 €

Inscription
15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Basse-ham Badminton Club (BHBC - 57)
Nom et classement
L'HENORET Ines (P11/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/5/2018 11h05

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

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

Convocation
12/5/2018 10h30

TEYSSIER Benjamin (N2/N2/R4)

12/5/2018 10h30

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
N
N
(N1,N
(N1,N
2,N3)
2,N3)
I
I
N
N
(N1,N
(N1,N
2,N3)
2,N3)

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €

18,00 €

Reste à payer : 36,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Beziers Badminton ABSR (ABSR - 34)
Nom et classement
JUSTROBE Gérald (D7/R5/R6)
NADAL David (D7/R5/D7)
TAMINH Nicolas (D7/R6/D8)
SELLIER Cédrik (D9/D7/D8)
VINALS Eric (D9/D7/D8)
NADAL Cyrille (P10/D9/P10)

Convocation
12/5/2018 8h10
12/5/2018 7h00
12/5/2018 12h15
13/5/2018 7h35
13/5/2018 7h35
12/5/2018 8h45

SCOTTO D'APOLLONIA Clara
(P10/P10/D9)

12/5/2018 12h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5
I R6/D7
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I D8/D9
I R6/D7
I R6/D7
I
I D8/D9
P
(P10,P
11,P12
)
I
I D8/D9
P
(P10,P
11,P12
)

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
15,00 €
15,00 €
18,00 €

18,00 €

CAPDEVIELLE Clément (P11/P10/P11)

12/5/2018 7h35

GARCIA Bastien (P11/P11/P12)

12/5/2018 12h50

SUBILS Angélique (P11/D9/D9)
AUDIBERT Florian (P12/P10/P10)

13/5/2018 11h40
12/5/2018 7h35

GAUREL Léa (P12/P10/P10)

12/5/2018 12h50

MARRET Nolwen (R6/R4/R5)
PELAZZA Nino (R6/R5/D7)

12/5/2018 7h00
12/5/2018 9h20

Nombre de joueurs: 14

I

P
(P10,P
11,P12
)

I

I

I

P
(P10,P
11,P12
)

I
I

I

I

Total inscription: 243,00 €

R6/D7

I
I

P
(P10,P
11,P12
)
P
(P10,P
11,P12
)
D8/D9
D8/D9

P
(P10,P
11,P12
)
R4/R5
R4/R5

18,00 €

I

18,00 €

P
(P10,P
11,P12
)

15,00 €
18,00 €

I

I

18,00 €

P
(P10,P
11,P12
)
R4/R5

Déjà réglé: 183,00 €

18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 60,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB - 92)
Nom et classement
QUIQUAND Bastien (R5/N3/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/5/2018 7h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5
I
N
(N1,N
2,N3)

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement
BERTHET Pierrick (N3/N1/N2)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/5/2018 14h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
N
N
(N1,N
(N1,N
2,N3)
2,N3)

Total inscription: 18,00 €

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Badminton Briviste (BB - 19)
Nom et classement
BRANDEL Fleuriane (P10/D9/D8)
PAGES Julien (P11/D9/D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
12/5/2018 12h50
12/5/2018 10h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9
I D8/D9

Total inscription: 30,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)
Nom et classement
VIGON Pauline (N3/N1/N1)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/5/2018 14h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
N
N
(N1,N
(N1,N
2,N3)
2,N3)

Total inscription: 18,00 €

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Les Volants de Calvisson (LVDC - 30)
Nom et classement
GRAU Maxime (D8/R6/D7)
GRAU Valérie (D8/D7/R6)
GALVAN Maité (D9/D7/D9)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
13/5/2018 7h00
13/5/2018 11h05
13/5/2018 11h05

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

Total inscription: 45,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 45,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Association Bad In Lez (ABIL - 34)
Nom et classement
PLANCON Sébastien (N1/N2/N2)

Convocation
12/5/2018 12h15

JEAN Thomas (N2/N3/R4)

12/5/2018 10h30

FIMAT Jeremy (P10/D8/P10)
MARTIN Lucas (R5/N3/R4)

13/5/2018 11h05
13/5/2018 7h00

REYNAUD Fanny (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 5

13/5/2018 7h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
N
N
(N1,N
(N1,N
2,N3)
2,N3)
I
N
(N1,N
2,N3)
I D8/D9
I
N
(N1,N
2,N3)
I
R4/R5

Total inscription: 78,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €

15,00 €

15,00 €
15,00 €

15,00 €

Reste à payer : 78,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC - 71)
Nom et classement
MARCHAND Laure (D7/R6/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/5/2018 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7 I R6/D7

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Club Badminton Figeacois (CBF - 46)
Nom et classement
BAULIN Stephane (D8/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/5/2018 11h05

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9

Total inscription: 15,00 €

Inscription
15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Bad A Flo (BAF - 34)
Nom et classement
ARGENSON Erwan (D7/R5/D7)
LIGNON Flavie (D7/R5/R6)
PONS Audrey (D7/R5/R6)
TUFFERY Sébastien (D8/R6/D8)
BANULS Stephane (D9/D7/D9)
MARTINEZ Bruno (D9/D8/D9)
RAYNAUD Thomas (D9/D7/D8)
TAILLEUR Pascal (D9/D7/D8)
DEAUX Miryam (P10/P10/D8)

Convocation
12/5/2018 7h00
13/5/2018 7h35
12/5/2018 7h00
12/5/2018 11h40
12/5/2018 7h00
12/5/2018 10h30
12/5/2018 11h40
13/5/2018 9h20
12/5/2018 11h40

SAOURA Mylène (P10/D9/D8)

12/5/2018 11h40

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I R6/D7 I D8/D9
I R6/D7 I R6/D7
I D8/D9 I D8/D9
I R6/D7 I D8/D9
I R6/D7
I
I D8/D9
P
(P10,P
11,P12
)
I D8/D9

Inscription
18,00 €
15,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
15,00 €
18,00 €

15,00 €

DEBACK Anthony (P12)

13/5/2018 8h10

I

MOLL Nicolas (P12)

13/5/2018 8h10

I

PAGES Pierre (R6/R4/R4)

12/5/2018 7h00

I

Nombre de joueurs: 13

Total inscription: 219,00 €

P
(P10,P
11,P12
)
P
(P10,P
11,P12
)
R4/R5

15,00 €

15,00 €

I

R4/R5

Déjà réglé: 180,00 €

18,00 €

Reste à payer : 39,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (USFBAD - 94)
Nom et classement
GAESSLER Loïc (R4/N2/N2)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/5/2018 12h50

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
N
N
(N1,N
(N1,N
2,N3)
2,N3)

Total inscription: 18,00 €

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Badminton Club Fos (BCF - 13)
Nom et classement
FREQUELIN Sylvain (N1/N2/N2)

Convocation
12/5/2018 12h50

ROHART Yoann (R4/R4/R6)

12/5/2018 8h45

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
N
N
(N1,N
(N1,N
2,N3)
2,N3)
I
R4/R5

Total inscription: 33,00 €

Inscription
18,00 €

15,00 €

Déjà réglé: 33,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

BAD Ganges (BG - 34)
Nom et classement
LE NGUYEN Thuy-Nhi (R4/N2/N2)

Convocation
12/5/2018 12h50

JOULIA Alice (R6/R4/R4)

13/5/2018 11h05

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
N
(N1,N
2,N3)
I
N
(N1,N
2,N3)

Total inscription: 30,00 €

Inscription
15,00 €

15,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Le Volant Gigeannais (LVG - 34)
Nom et classement
BOUCHER Lydia (D7/R5/D7)
DUBOIS Florence (D7/R5/D7)
LARA-MARTIL Delphine (D7/R5/D7)
NGUYEN Stephane (D7/R5/R5)
GAILLARD Cyril (D8/R6/R6)
PARAZOLS Edith (D8/D8/R6)
VABRE Fabien (D8/R6/D8)
LACHAUD Sandrine (R6/R4/R4)
PIGASSOU Marianne (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 9

Convocation
13/5/2018 7h35
13/5/2018 7h35
12/5/2018 7h00
12/5/2018 7h00
12/5/2018 8h10
12/5/2018 8h10
12/5/2018 7h00
12/5/2018 8h10
12/5/2018 7h00

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

Total inscription: 153,00 €

Déjà réglé: 129,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
15,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 24,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

CVN Bad (CVNBAD - 30)
Nom et classement
PLANTIER Florence (D7/R5/R5)
BELAROUSSI Djessym (R5/N3/R4)

Convocation
12/5/2018 7h00
12/5/2018 8h10

LOPEZ Kevin (R6/R5/R6)
PLANTIER Eric (R6/R4/R5)

12/5/2018 8h10
12/5/2018 7h00

Nombre de joueurs: 4

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5
I
R4/R5
I
I
R4/R5
N
(N1,N
2,N3)
I R6/D7
I
R4/R5
I
R4/R5

Total inscription: 69,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €

15,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 69,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement
MATTENET Damien (N1)

Convocation
12/5/2018 12h15

GIRY Vaihana (P10/P10/P11)

12/5/2018 14h35

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
N
N
(N1,N
(N1,N
2,N3)
2,N3)
I
P
(P10,P
11,P12
)

Total inscription: 33,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €

15,00 €

Reste à payer : 33,00 €

le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Juvibad (JUVIBAD - 34)
Nom et classement
BARTHE Sandrine (D7/R5/R6)
VIDAL Quentin (D7/D7/D8)
REDON Philippe (P10/D8/D9)
FUNK Fanny (P11/P10/D9)
GRAS Gil (P11/D9/P10)
KORECKY Ivan (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
12/5/2018 7h00
12/5/2018 7h00
12/5/2018 10h30
12/5/2018 10h30
13/5/2018 11h05
13/5/2018 11h05

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

Total inscription: 99,00 €

Déjà réglé: 114,00 €

Inscription
18,00 €
15,00 €
18,00 €
18,00 €
15,00 €
15,00 €

A rembourser : 15,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Badminton Club Lunellois (BCL34 - 34)
Nom et classement
GUEDRI Rachida (D9/D7/D7)
PIROUELLE Eloïse (D9/D7/D9)
GAGET Charline (P10/D8/D8)
POLITI Régis (P11/D9/P10)
REVEAUD Sylvain (P11/D9/D9)
GAGET Maxime (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
12/5/2018 7h00
12/5/2018 7h00
12/5/2018 10h30
13/5/2018 11h05
13/5/2018 11h05
12/5/2018 7h00

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

Total inscription: 102,00 €

Déjà réglé: 81,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
15,00 €
15,00 €
18,00 €

Reste à payer : 21,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

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

Convocation
12/5/2018 10h30

LOUISIN Marion (N2)

12/5/2018 12h50

MAUDRU Thomas (R4/N2/R4)

13/5/2018 7h00

Nombre de joueurs: 3

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
N
N
(N1,N
(N1,N
2,N3)
2,N3)
I
I
N
N
(N1,N
(N1,N
2,N3)
2,N3)
I
N
(N1,N
2,N3)

Total inscription: 51,00 €

Déjà réglé: 51,00 €

Inscription
18,00 €

18,00 €

15,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Badminton Maconnais (BM - 71)
Nom et classement
VOILLEQUIN Clotilde (N1)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/5/2018 14h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
N
N
(N1,N
(N1,N
2,N3)
2,N3)

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Magalas Badminton (AMB - 34)
Nom et classement
GARVI Emily (D8/D7/R6)
MICHIELS Stéphane (D9/D7/D8)
GAUZI Cindy (P10/D8/D8)
GARVI Richard (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
12/5/2018 8h10
12/5/2018 7h00
12/5/2018 7h00
12/5/2018 7h00

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

Total inscription: 69,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
15,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 69,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Stade Marseillais Universite Club (SMUC - 13)
Nom et classement
LEVALLET Salomé (R4/N2/N2)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/5/2018 12h50

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
N
N
(N1,N
(N1,N
2,N3)
2,N3)

Total inscription: 18,00 €

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Badminton Club De Meze (BCM - 34)
Nom et classement
BOE Laurence (D7/R5/D7)
DESPLEBIN Aurélie (D8/D8/R6)
GOBERVILLE Loïc (D8/D7/D9)
BECUE Charlotte (P10/P11/D9)
DESPLEBIN Sébastien (P10/P10/P12)

Convocation
12/5/2018 14h00
12/5/2018 7h00
12/5/2018 7h00
12/5/2018 10h30
12/5/2018 12h15

GOBERVILLE Sophie (P11/P10/P11)

12/5/2018 12h15

MARTINEZ Rémy (P11/P10/P11)

13/5/2018 9h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7 I
R4/R5
I D8/D9 I
R4/R5
I R6/D7 I R6/D7
I D8/D9 I D8/D9
I R6/D7 I
P
(P10,P
11,P12
)
I R6/D7 I
P
(P10,P
11,P12
)
I
P
(P10,P
11,P12
)

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

18,00 €

15,00 €

URENA Steve (P11/D9/P11)
BLANCHARD Arnaud (P12/P10/P11)

12/5/2018 10h30
12/5/2018 7h35

MELON Gilles (P12)

12/5/2018 12h50

I

TRIVELLIN Bryan (P12)

13/5/2018 8h10

I

VIGUIER Christelle (P12)

12/5/2018 12h50

SALOMEZ Anaël (R4/N2/R4)

12/5/2018 12h50

I

GAYME Franck (R6/R4/R5)
MIGLIANICO Aurélie (R6/R4/R5)

12/5/2018 7h00
12/5/2018 8h10

I
I

Nombre de joueurs: 15

I

P
(P10,P
11,P12
)

Total inscription: 261,00 €

I
I

D8/D9
P
(P10,P
11,P12
)
P
(P10,P
11,P12
)
P
(P10,P
11,P12
)

I

D8/D9

18,00 €
18,00 €

I

P
(P10,P
11,P12
)

18,00 €

15,00 €

I

N
(N1,N
2,N3)
R4/R5
R4/R5

I

I
I

15,00 €

P
(P10,P
11,P12
)
N
(N1,N
2,N3)
R4/R5
R4/R5

18,00 €

18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 261,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Mirande Badminton Club (MBC - 32)
Nom et classement
FAVARIN Lilian (R4/N3/R5)

Convocation
12/5/2018 7h35

PUCHEU Philippine (R5/R4/R6)

13/5/2018 8h45

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5
I
N
(N1,N
2,N3)
I
R4/R5

Total inscription: 33,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €

15,00 €

Reste à payer : 33,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Badminton Club Montigny Le Bretonneux (BCMB - 78)
Nom et classement
AZEMAR Sylvie (D7/R5/R5)
CATHELIN Yohan (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
12/5/2018 7h00
12/5/2018 7h00

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

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 6,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Chemin des Cimes (CDC - 34)
Nom et classement
RAYMOND - D'AQUINO Eric Jules
(P12/P11/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/5/2018 8h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
P
(P10,P
11,P12
)

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Inscription
15,00 €

A rembourser : 15,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Montpellier Badminton Club (MBC - 34)
Nom et classement
LOUESSARD Laetitia (D7/R5/R5)
VAQUIER Clement (D7/R5/D7)
CORMERAIS Lisa (D8/R6/D8)
LOMBARD Christian (D8/D9/P10)
BRAGER Dorian (N3/R4/R5)

Convocation
13/5/2018 7h35
12/5/2018 7h00
12/5/2018 7h00
12/5/2018 11h05
12/5/2018 11h05

CHE Hélène (P10/P10/P12)
BROS Vincent (P11/P12/P12)

12/5/2018 12h50
12/5/2018 7h35

NASARRE Kévin (P11/P12/P12)

12/5/2018 11h05

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5
I
R4/R5
I R6/D7
I R6/D7
I D8/D9 I R6/D7
I
I
R4/R5
N
(N1,N
2,N3)
I D8/D9
I
P
(P10,P
11,P12
)
I D8/D9

Inscription
15,00 €
18,00 €
15,00 €
18,00 €
18,00 €

15,00 €
15,00 €

15,00 €

DURAND Remy (P12/P11/P12)

13/5/2018 8h10

LUCE Jean Pierre (P12/P12/P11)

12/5/2018 7h35

I

PLANTIER Théo (R4/N2/R4)

12/5/2018 7h35

I

P
(P10,P
11,P12
)
R4/R5

ANGEL Quentin (R5/N3/R5)
CARRILLO Arthur (R6/R5/D7)
ESCALLE Aurélie (R6/R5/R4)
GUYOT Fabian (R6/R4/R4)

12/5/2018 7h35
12/5/2018 7h35
12/5/2018 7h00
13/5/2018 7h00

I
I

R4/R5
R6/D7

LONG Evan (R6/R6/D7)
LONG Lucas (R6/R5/R5)

12/5/2018 8h45
12/5/2018 9h20

I
I

Nombre de joueurs: 17

I

Total inscription: 279,00 €

R6/D7
R6/D7

15,00 €

P
(P10,P
11,P12
)

15,00 €

I

N
(N1,N
2,N3)

I
I
I

R4/R5
R4/R5
N
(N1,N
2,N3)
R4/R5
R4/R5

I
I

18,00 €

I

15,00 €
18,00 €
18,00 €
15,00 €

R4/R5

Déjà réglé: 51,00 €

18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 228,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Badminton Club Narbonnais (BCN - 11)
Nom et classement
HENNEBELLE Sandrine (D7/D7/D9)
BONCILA Elisa (D8/D8/P10)
DERVAUX Jodie (D8/D8/P10)

Convocation
12/5/2018 14h00
13/5/2018 12h50
12/5/2018 12h15

IBANEZ Samuel (D8/D9/P10)

12/5/2018 12h15

LENAIN Joshua (D8/D9/P10)
MOZER Yohann (D8/D9/P10)
MARTY Catherine (D9/D7/D7)

12/5/2018 11h40
12/5/2018 11h05
13/5/2018 11h05

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7 I R6/D7
I D8/D9
I D8/D9 I
P
(P10,P
11,P12
)
I D8/D9 I
P
(P10,P
11,P12
)
I D8/D9 I D8/D9
I D8/D9 I D8/D9
I R6/D7

Inscription
18,00 €
15,00 €
18,00 €

18,00 €

18,00 €
18,00 €
15,00 €

NOSLAND Yannick (P10/D9/P11)

12/5/2018 7h35

I

PRUDHOMME Mathieu (P11/P11/P12)

12/5/2018 7h00

I

VILA Rebecca (P11/P10/D9)
BASILE Thomas (P12/P12/P11)

12/5/2018 10h30
12/5/2018 12h50

I
I

BOURLET Sophie (P12/P11/P10)

12/5/2018 12h50

I

DERVAUX Mandie (P12)

12/5/2018 14h35

I

DERVAUX Wendy (P12)

12/5/2018 14h35

I

DEFROCOURT Arnaud (R6/D7/D8)
HILDENFINCK Adrien (R6/D7/D8)

12/5/2018 8h45
12/5/2018 7h35

I
I

Nombre de joueurs: 16

LA
P
(P10,P
11,P12
)
I D8/D9
P
(P10,P
11,P12
)

P
(P10,P
11,P12
)
P
(P10,P
11,P12
)
R6/D7
R6/D7

Total inscription: 264,00 €

I

I

15,00 €

18,00 €

D8/D9
P
(P10,P
11,P12
)
P
(P10,P
11,P12
)

15,00 €
15,00 €

15,00 €

18,00 €

P
(P10,P
11,P12
)
P
(P10,P
11,P12
)

Déjà réglé: 30,00 €

18,00 €

15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 234,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Olympique Badminton Club Nimes (OBC - 30)
Nom et classement
FENECH Florian (D7/R5/D7)
FERRY Apolline (D7/D8/D7)
MENEI Marion (D9/D7/D8)
DUPUY Yoan (P10/D9/D8)
DELAHAYE Johan (P11/P12/P12)

Convocation
13/5/2018 7h00
12/5/2018 7h00
12/5/2018 11h40
12/5/2018 11h40
12/5/2018 7h00

GIOLITTI Jimmy (R5/R5/R6)

13/5/2018 7h00

Nombre de joueurs: 6

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5
I R6/D7
I D8/D9
I D8/D9
I
P
(P10,P
11,P12
)
I
R4/R5

Total inscription: 90,00 €

Déjà réglé: 60,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

15,00 €

Reste à payer : 30,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

UnaNîm'Bad (UNB - 30)
Nom et classement
BENIGAUD Laury (D7/R5/D7)
CUVILLIER Chloe (D7/R5/R5)
DUCHENE Cindy (D7/D7/R5)
VENUAT Romain (D7/D7/R5)
BOYER Valerie (D9/D7/D7)
DARRE Gilliane (D9/D7/D9)
PONOT Thierry (D9/D8/D7)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
12/5/2018 14h00
12/5/2018 7h00
12/5/2018 7h00
12/5/2018 7h00
13/5/2018 11h05
12/5/2018 12h50
13/5/2018 7h35

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

Total inscription: 117,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi

Déjà réglé: 90,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 27,00 €

le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

OLEMPS BADMINTON CLUB (OBAD - 12)
Nom et classement
ARMAND Caroline (D7/R6/R6)
BONNET Romain (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
13/5/2018 7h35
13/5/2018 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5
I
R4/R5

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Evol. Sport. Cult. 15eme (ESCXV - 75)
Nom et classement
LERAY Mathurine (D8/R6/R6)
PIPET Solène (D8/D8/R6)
STRUELENS Tom (R5/R4/R6)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
12/5/2018 14h00
12/5/2018 14h00
12/5/2018 7h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9 I R6/D7
I D8/D9 I R6/D7
I
R4/R5
I
N
(N1,N
2,N3)

Total inscription: 54,00 €

Déjà réglé: 72,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €

A rembourser : 18,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement
PAVARD Laurie (D9/D9/D7)
HATTAT Frederic (N2/N2/R4)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
12/5/2018 12h50
12/5/2018 11h05

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9
I
I
N
N
(N1,N
(N1,N
2,N3)
2,N3)

Total inscription: 33,00 €

Inscription
15,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 33,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Badminton Club Pérols (BCP - 34)
Nom et classement
BELTRA Thomas (D7/D7/D9)
DARBOUX Thomas (P11/D9/P11)
SABADOTTO Yoann (P12/P10/P12)
PIERRE Rémy (R6/D8/D8)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
12/5/2018 8h10
13/5/2018 11h05
13/5/2018 11h05
12/5/2018 7h35

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

Total inscription: 60,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 60,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Badminton Pignan (BADPIG - 34)
Nom et classement
FERRANT Savinien (D7/R5/D7)
KIENTZI Mylene (D7/R5/R5)
BABILOTTE Sandrine (D8/R6/D7)
DETURCHE Yoann (P11/P12/P11)

Convocation
12/5/2018 7h00
12/5/2018 7h00
12/5/2018 7h00
13/5/2018 8h10

BOCQUET Gregory (P12/P12/P11)

13/5/2018 8h10

GREL Audrey (P12/P12/P10)

13/5/2018 12h50

GUILLERM Quentin (R5/R4/R6)

12/5/2018 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5
I R6/D7
I
R4/R5
I R6/D7
I
P
(P10,P
11,P12
)
I
P
(P10,P
11,P12
)
I
P
(P10,P
11,P12
)
I
R4/R5

Inscription
18,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

15,00 €

15,00 €

15,00 €

DELCROIX Laurent (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 8

13/5/2018 7h00

Total inscription: 123,00 €

I

R4/R5

Déjà réglé: 108,00 €

15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement
PRAS Angélique (D7/R6/R5)
SALEON-TERRAS Xavier (N3/N2/N3)

Convocation
12/5/2018 7h00
12/5/2018 10h30

VERMOREL Gaetan (R5/N3/R5)

12/5/2018 7h35

Nombre de joueurs: 3

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5
I
R4/R5
I
I
N
N
(N1,N
(N1,N
2,N3)
2,N3)
I
R4/R5
I
N
(N1,N
2,N3)

Total inscription: 54,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi

Déjà réglé: 54,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €

18,00 €

le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Saint Affrique Badminton (SAB - 12)
Nom et classement
BONNET Matthieu (D7/R5/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/5/2018 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5

Total inscription: 15,00 €

Inscription
15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB - 34)
Nom et classement
PUJANTE Pascale (D7/R5/D7)
SANS Florine (D8/D8/R6)
BAZELAT Dorian (D9/D7/D8)
GOGUE Corentin (P11/P12/P12)

Convocation
13/5/2018 7h35
12/5/2018 7h00
12/5/2018 7h00
13/5/2018 8h10

MONDINO Benjamin (P12)

13/5/2018 8h10

CHAPUIS Dylan (R5/R5/R6)
BIELLE Marina (R6/R4/R4)

12/5/2018 7h35
13/5/2018 11h05

Nombre de joueurs: 7

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I R6/D7 I R6/D7
I
P
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I
N
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Total inscription: 114,00 €

Déjà réglé: 78,00 €

Inscription
15,00 €
18,00 €
18,00 €
15,00 €

15,00 €

18,00 €
15,00 €

Reste à payer : 36,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

AOG section Badminton (AOGBAD - 30)
Nom et classement
FERRY Laurent (P10/P10/P11)

Convocation
12/5/2018 7h35

SANGIL Wilhem (P10/D8/P10)

12/5/2018 7h00

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
P
(P10,P
11,P12
)
I R6/D7 I R6/D7

Total inscription: 33,00 €

Inscription
15,00 €

18,00 €

Déjà réglé: 33,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Saint Joseph Badminton Club (SJBC42 - 42)
Nom et classement
NEEL Theo (R6/R5/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/5/2018 8h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7 I
R4/R5

Total inscription: 18,00 €

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement
GHALI Michaël (D8/R6/D7)
MAGAND Eric (D9/D7/D9)
NETO DA SILVA Nathalie (P10/D8/D9)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
12/5/2018 11h05
12/5/2018 10h30
12/5/2018 10h30

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

Total inscription: 54,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 54,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Badminton Club De St Martin (BCSM - 13)
Nom et classement
GUILLET Alexandre (D7/R5/R5)
DELMAS Johanna (R5/N3/R5)

Convocation
13/5/2018 11h05

PASTOR Priscilla (R6/R4/R5)

13/5/2018 11h05

Nombre de joueurs: 3

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

Total inscription: 30,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi

I

I

N
(N1,N
2,N3)
N
(N1,N
2,N3)

Déjà réglé: 51,00 €

Inscription
0,00 €
15,00 €

15,00 €

A rembourser : 21,00 €

le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Association Sportive des Alain Savary (ASDAS - 34)
Nom et classement
LAROCHE Lucas (D7/R5/D7)
VALLEE Amélie (R4/N3/N2)

Convocation
13/5/2018 7h00
12/5/2018 12h50

VALLS Alexis (R4/R6/R6)

12/5/2018 7h35

Nombre de joueurs: 3

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5
I
I
N
N
(N1,N
(N1,N
2,N3)
2,N3)
I
R4/R5

Total inscription: 48,00 €

Inscription
15,00 €
18,00 €

15,00 €

Déjà réglé: 48,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Stella Sports St Maur (SSSM - 94)
Nom et classement
CELLIE Vladimir (R4/N2/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/5/2018 7h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
N
(N1,N
2,N3)

Total inscription: 15,00 €

Inscription
15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Badminton Club Serignan (BCS - 34)
Nom et classement
ZLOBINSKI Christian (P11/P10/P12)

Convocation
13/5/2018 9h20

ANDRY Stephane (P12/P10/P11)

13/5/2018 9h20

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
P
(P10,P
11,P12
)
I
P
(P10,P
11,P12
)

Total inscription: 30,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi

Déjà réglé: 30,00 €

Inscription
15,00 €

15,00 €

le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Sete Badminton Club (SBC - 34)
Nom et classement
QUINTIN René (D8/P10/P10)
ROZE Sébastien (N2/N2/N3)

Convocation
12/5/2018 11h05
13/5/2018 7h35

MASSON Laurent (P10/D8/P10)

12/5/2018 14h00

VERDIER Joel (P10/P11/P12)

12/5/2018 12h50

CHAUDERON Edwige (P11/D9/P10)

13/5/2018 11h40

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9
I
N
(N1,N
2,N3)
I
P
(P10,P
11,P12
)
I
I
P
P
(P10,P
(P10,P
11,P12
11,P12
)
)
I D8/D9

Inscription
15,00 €
15,00 €

15,00 €

18,00 €

15,00 €

LACOMBE Marine (P11/D9/P10)

12/5/2018 14h00

I

D8/D9

I

VERDIER Julien (P11/P10/D9)

12/5/2018 10h30

I

I

DENIS Manon (P12/P10/P10)

12/5/2018 12h50

I

PANISSIER Romane (P12/P11/P12)

12/5/2018 10h30

I

DELORY Kévin (R4/N2/R4)

13/5/2018 7h35

I

JIORI Laura (R5/N3/N3)

13/5/2018 11h05

I

SAFA Virginie (R5/N3/R4)

13/5/2018 11h05

I

P
(P10,P
11,P12
)
P
(P10,P
11,P12
)
P
(P10,P
11,P12
)
N
(N1,N
2,N3)
N
(N1,N
2,N3)
N
(N1,N
2,N3)
R4/R5

ARBOUSSET David (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 13

12/5/2018 7h00

Total inscription: 213,00 €

I

I

I

P
(P10,P
11,P12
)
D8/D9

18,00 €

P
(P10,P
11,P12
)
D8/D9

18,00 €

18,00 €

18,00 €

15,00 €

15,00 €

15,00 €

I

R4/R5

Déjà réglé: 201,00 €

18,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement
BRUNEL Audrey (D8/R6/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/5/2018 11h05

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7

Total inscription: 15,00 €

Inscription
15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Le Volant Salanquais (LVS - 66)
Nom et classement
MEDINA Karine (N2/N1/N2)

Convocation
12/5/2018 12h50

BARRE Adèle (N3/N1/N3)

13/5/2018 11h05

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
N
N
(N1,N
(N1,N
2,N3)
2,N3)
I
N
(N1,N
2,N3)

Total inscription: 33,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
18,00 €

15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC - 31)
Nom et classement
SOCCHI Damien (N3/N1/N1)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/5/2018 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
N
(N1,N
2,N3)

Total inscription: 15,00 €

Inscription
15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Badminton Club De Trebes (BCT - 11)
Nom et classement
PUGINIER Kellian (D7/D8/D9)
RAYNAUD Claire (D7/D9/D9)
DUNDOV Stefan (P10/D9/P11)
RUMEAU Margot (P10/P10/P12)

Convocation
12/5/2018 7h35
12/5/2018 14h00
12/5/2018 11h40
12/5/2018 14h35

RAYNAUD Camille (R4/R4/R5)

12/5/2018 12h50

MOGLIA Thomas (R5/N3/R4)

12/5/2018 8h10

OURLIAC Noellie (R5/R5/R6)
PEREYROL Alexis (R5/R6/R6)

12/5/2018 8h10
12/5/2018 7h35

Nombre de joueurs: 8

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7 I R6/D7
I R6/D7 I D8/D9
I D8/D9
I
LA
P
(P10,P
11,P12
)
I
I
R4/R5
N
(N1,N
2,N3)
I
I
R4/R5
N
(N1,N
2,N3)
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I R6/D7

Total inscription: 138,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
15,00 €
15,00 €

18,00 €

18,00 €

18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 138,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement
LO THI Thit (P10/D8/D9)
VUILLEMIN Thierry (P10/D9/D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
12/5/2018 10h30
12/5/2018 10h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9
I D8/D9

Total inscription: 30,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Association Sportive Villeneuve Badminton (ASVB - 34)
Nom et classement
BOSSIS Vincent (P10/D8/P10)
NAILLON Lucie (P10/P10/D8)
GOMBAU Bélinda (P11/D9/P11)
PERLA Stephanie (P11/P10/D9)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
12/5/2018 10h30
12/5/2018 7h00
13/5/2018 11h40
12/5/2018 10h30

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

Total inscription: 60,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 60,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

Mèze, le 8/5/2018

FFBaD
Badminton Club de Mèze
34140 Mèze

Bonjour,
Le Badminton Club de Mèze est heureux de vous accueillir pour son 9ème GP de Mèze
le 12 et 13 mai, tournoi qui réunit 246 joueurs venant de 61 clubs différents.
Pour rappel les simples et le mixtes se déroulent le samedi, les doubles le dimanche.
Les joueurs doivent être présent dans le gymnase à l'heure indiquée sur la convocation
ci-dessous. A l'exception de ceux convoqués à 7h pouvant venir pour 7h30 (samedi et
dimanche) et ceux commençant après 14h de venir pour 13h30 (au cas ou nous avons de
l'avance). Merci de respecter scrupuleusement vos horaires de convocations.
Une buvette ainsi qu'un stand sportmindor seront à votre disposition dans le gymanse.
Le gymanse Bernard Jeu se situe rue de la Méditérranée 34140 Mèze, non loin du
complexe du Taurus. Il y a des places de parking le long du gymnase sinon il y a un
grand parking à côté du port.
Pour toute information complémentaire contacter M.Anaël SALOMEZ 06 46 24 99 00,
et uniquement le jour de la compétition pour tout retard merci de contacter : JA principal
M.Gary MARNAY 06 35 10 76 89

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement
BENEVENTI Christophe (D7/R5/D7)
MAURILLON Guillaume (D7/R5/D7)
ALLIO Loic (R4/N2/N3)

Convocation
12/5/2018 7h35
12/5/2018 7h35
12/5/2018 12h50

BLOIS Loïc (R4/N2/R4)

12/5/2018 8h10

ALLIO Alizee (R5/R4/N3)

12/5/2018 12h50

Nombre de joueurs: 5

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7 I
R4/R5
I R6/D7 I
R4/R5
I
I
N
N
(N1,N
(N1,N
2,N3)
2,N3)
I
I
R4/R5
N
(N1,N
2,N3)
I
R4/R5
I
N
(N1,N
2,N3)

Total inscription: 90,00 €

Déjà réglé: 90,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €

18,00 €

18,00 €

Le BCMèze vous souahite un bon tournoi
le BCM

