
Carpiquet, le 16/5/2015

FFBaD
kdroulon@free.fr
0683801442

 

 

Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Section Agnelaise de BAdminton (SABA - 50)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOSSELIN Gregoire (C4/D1/D3) 24/5/2015 9h20 I C 14,00 €
SCHWARTZBARD Maxime (C4/C4/D2) 23/5/2015 17h50 I C I D 19,00 €
TRAVERT Clement (C4/D2/D3) 23/5/2015 7h55 I C 14,00 €
JAMARD Nicolas (D1) 23/5/2015 16h40 I D I D 19,00 €
DOUILLE Rémy (D4/D1/D4) 24/5/2015 8h45 I D 14,00 €
LEBOUVIER Juliette (D4/C4/D1) 23/5/2015 17h50 I D 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 94,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SULMONT Quentin (C2/C3/C3) 23/5/2015 9h40 I C I C 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Bayard Argentanaise Badminton (BABA - 61)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAURY Thomas (A1/B1/B1) 23/5/2015 10h15 I A I A I A 22,00 €
RIOU Alexandre (A3/B1/B1) 23/5/2015 10h15 I A I A 19,00 €
GAGLIARDI Cathy (A4/B2/B1) 23/5/2015 12h35 I A I A 19,00 €
VALLEDOR Xavier-guillaume (C2/C4/C2) 23/5/2015 8h30 I B I B 19,00 €
BOULENT Edouard (C4/C4/D1) 24/5/2015 7h35 I C 14,00 €
GEERAERTS Luca (C4/D1/D2) 24/5/2015 7h35 I C 14,00 €
GALLARD Mathieu (D1/C4/D3) 23/5/2015 7h55 I C I C 19,00 €
GEERAERTS Franck (D2/D1/D3) 24/5/2015 8h45 I D 14,00 €
PAYRAMAURE Evariste (D2/D2/D3) 24/5/2015 8h45 I D 14,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 154,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 154,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Union Badminton Club de la Baie (UBCB - 50)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEBASSAC Pascaline (A3/A4/A4) 23/5/2015 16h05 I A I A 19,00 €
BUSNEL Florian (A4/B3/B1) 23/5/2015 8h30 I A I B 19,00 €
BLANCHAIS Thomas (C1/C3/C3) 23/5/2015 8h30 I B I B 19,00 €
BOUGIS Jordan (C1/C1/C4) 23/5/2015 9h40 I C I B 19,00 €
HEUDES Augustin (C4/C4/D1) 23/5/2015 7h55 I C I C 19,00 €
LESECQ Régis (C4/C4/D1) 23/5/2015 16h40 I C I C 19,00 €
FOUILLEUL Benjamin (D2/D1/D2) 24/5/2015 7h35 I C 14,00 €
LEMOUSSU Alexandre (D2/D4/D4) 23/5/2015 9h05 I D I D 19,00 €
LEBLOND Camille (D3/D1/D1) 24/5/2015 8h10 I D 14,00 €
LEMARDELEY Emilie (D4/D2/C4) 24/5/2015 8h10 I D 14,00 €
BUNOUST Anthony (NC) 24/5/2015 7h35 I D 14,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 189,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 189,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Fous Du Volant Bayeusains (FVB - 14)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRANDIN Chloé (C3/C4/D1) 23/5/2015 17h50 I D 14,00 €
RICHER Aurélie (D1/D2/D3) 24/5/2015 8h10 I D 14,00 €
LECAPLAIN Emmanuelle (D3/D4/D1) 23/5/2015 17h50 I D I D 19,00 €
BAZIRE Romain (D4/D1/D1) 23/5/2015 17h50 I C I D 19,00 €
LEVIS Alexandrine (D4/D2/D1) 23/5/2015 16h40 I D I D 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 85,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Asptt Badminton Besançon (ASPTT 25 - 25)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROUBIRA Mickaël (B4/C1/C4) 23/5/2015 8h30 I B I B 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Athletic Club De Bobigny (A.C.B. - 93)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NGO Arthur (D4/D3/D4) 23/5/2015 7h20 I D 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Bolbec Badminton Club 76 (BBC 76 - 76)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TOCQUEVILLE Paul (C1/C1/C3) 23/5/2015 8h30 I B I C 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Essor Du Val Clair (E.V.C - 14)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DROGUET Tom (D4) - LA 0,00 €
FRANCOIS Nicolas (D4) 23/5/2015 9h05 I D 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Loisirs et culture Bretteville/odon (LCBO - 14)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOHIER Jérôme (C4/D1/D3) 24/5/2015 7h35 I C 14,00 €
LEVALLET Frédéric (D1/D3/D4) 23/5/2015 9h05 I D 14,00 €
NEHOU Aurore (D2/D1/C4) 23/5/2015 16h40 I C 14,00 €
BLONDEL Christophe (D3/C3/C4) 23/5/2015 16h40 I C I C 19,00 €
ESNAULT Eric (D3/D4/D4) 24/5/2015 7h35 I D 14,00 €
ESNAULT David (D4) 24/5/2015 7h35 I D 14,00 €
EVEILLARD Vincent (D4/C4/D2) 24/5/2015 7h35 I C 14,00 €
MAUX Sébastien (D4) 24/5/2015 7h35 I C 14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 117,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 117,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Union Et Concorde Bricquebec (UCBB - 50)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANTONIO Coralie (C3) 23/5/2015 12h35 I C I B 19,00 €
RENOUF Harry (D1/D1/D4) 23/5/2015 7h20 I D I D 19,00 €
DESPLANQUES Emmanuel (D3/D3/D4) 23/5/2015 7h20 I D I D 19,00 €
MAUVIELLE Benjamin (D3/D3/D4) 23/5/2015 7h20 I D 14,00 €
LELONG Florian (D4/D3/D4) 24/5/2015 7h35 I D 14,00 €
MAUVIELLE Johann (D4) 23/5/2015 7h20 I D 14,00 €
LAUMOSNE Maxime (NC) 23/5/2015 7h20 I D 14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 113,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 113,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine



Carpiquet, le 16/5/2015

FFBaD
kdroulon@free.fr
0683801442

 

 

Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Conquerant Badminton Club Caen (CBCC - 14)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHEVEREAU Alexis (A2/A4/B2) 23/5/2015 10h15 I A I A 19,00 €
LEGOUBEY Romuald (A2/A3/A3) 23/5/2015 16h05 I A I A 19,00 €
GASNIER Celine (A3/A3/A2) 23/5/2015 12h35 I A I A I A 22,00 €
HEUDE Gaëtan (A3/A3/A1) 23/5/2015 16h05 I A I A 19,00 €
LOUIS Nicolas (B1/B4/C1) 23/5/2015 8h30 I A I B 19,00 €
BOUTIER Jerome (B2/C1/C2) 23/5/2015 16h40 I C 14,00 €
DEVAULT Jordan (B2/B2/C1) 23/5/2015 8h30 I A 14,00 €
LAMIRAULT Baptiste (B3/B1/B4) 23/5/2015 16h05 I A I B 19,00 €
YVRARD William (B4/B2/B4) 23/5/2015 8h30 I B I A 19,00 €
BOUDET Charlene (C3/C2/B3) 24/5/2015 8h10 I C 14,00 €
GAUTIER Aurelien (C3/C1/C3) 24/5/2015 8h45 I B 14,00 €
LAURE Victor (C3/C4/C4) 23/5/2015 8h30 I B I C 19,00 €
ROLLAND Charlene (C3/C2/C2) 23/5/2015 16h05 I C I B 19,00 €
CANIVET Julien (C4/C4/D4) 23/5/2015 7h55 I C I C 19,00 €
FRANCOISE Noemi (C4) 23/5/2015 12h35 I C I C 19,00 €
GAUTIER Romane (C4/D1/D1) 23/5/2015 17h50 I D I D 19,00 €
LELONG Anais (C4/C4/C3) 23/5/2015 16h40 I C I C 19,00 €
LEMELTIER Florian (C4/C3/C4) 23/5/2015 7h55 I C I C 19,00 €
BOUTROIS Nathan (D1/D3/D3) 23/5/2015 7h20 I D 14,00 €
FRANCOISE Alain (D1/C4/D1) 23/5/2015 9h05 I D 14,00 €
GORIA Pierre (D1/D3/D4) 23/5/2015 9h05 I D I D 19,00 €
MUSA Alessandro (D1/D2/D4) 23/5/2015 9h40 I C I C 19,00 €
ROUSSEAU Hugo (D1/D2/D4) 23/5/2015 9h05 I D I D 19,00 €
BRODIN Camille (D2/D1/D1) 23/5/2015 16h40 I D I C 19,00 €
GIROT Lola (D2/D4/D2) 23/5/2015 16h40 I D I D 19,00 €
MANCERA Guillaume (D2/D1/D4) 23/5/2015 9h05 I D I D 19,00 €
SAINT-PAUL Margaux (D2/D2/D4) 23/5/2015 10h50 I C I D 19,00 €
TRUMELET Paul (D2/D2/D4) 23/5/2015 9h05 I D I C 19,00 €
VIVIER Romain (D2/D3/D2) - LA 0,00 €
CADALEN Juliette (D3/D1/D4) 23/5/2015 10h50 I D I D 19,00 €
DROULON Karine (D3/D2/D3) 24/5/2015 8h10 I D 14,00 €
GAUTIER Clement (D3/D2/D2) 24/5/2015 7h35 I D 14,00 €
HELAINE Adrien (D3/D3/D4) - LA 0,00 €
MARIE Matthieu (D3/D3/D4) 23/5/2015 7h55 I D 14,00 €
PICHON Thomas (D3/D2/D4) 23/5/2015 9h05 I D I D 19,00 €
PINTEAU Joris (D4) 23/5/2015 7h20 I D I D 19,00 €
TOUGARD Julie (D4/D3/D2) 24/5/2015 8h10 I D 14,00 €
TROTOUX Guillaume (D4) 23/5/2015 7h20 I D I D 19,00 €
LAURE Frédéric (NC) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 39 Total inscription: 637,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 637,00 €



Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine



Carpiquet, le 16/5/2015
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Comité Départemental 14 (C14 - 14)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HINGANT Arnaud (A4/A4/A3) 24/5/2015 8h45 I A 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Club de Badminton de Carentan (CBCA - 50)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOREL Jean-pierre (B3/C2/C3) 23/5/2015 7h55 I B 14,00 €
PETIT Vincent (B4) 23/5/2015 16h05 I B I B 19,00 €
HELEINE Tristan (C3/D2/D3) 23/5/2015 17h50 I D I D 19,00 €
LEMAITRE Matthieu (C3/C4/D2) 23/5/2015 17h50 I C I D 19,00 €
PITT Guillaume (C4/C4/D1) 23/5/2015 7h55 I C 14,00 €
RYSER Sophie (C4/C2/C3) 23/5/2015 16h40 I C I C 19,00 €
GRAWITZ Pierre (D1/C4/D1) 23/5/2015 16h40 I C I C 19,00 €
CROCQUEVIEILLE Alexis (D2/D2/D3) 23/5/2015 9h05 I D I D 19,00 €
FONTES Mathieu (D2/D2/D3) 24/5/2015 7h35 I C 14,00 €
MARIE Alexandra (D2/D2/D4) 23/5/2015 10h15 I D I D 19,00 €
LEGRAND Cecile (D3/D1/D1) 23/5/2015 17h50 I D I D 19,00 €
NIBAUDEAU Romane (D4/D3/D4) 23/5/2015 17h50 I D I D 19,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 213,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 213,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Badminton Cayolais (BC - 80)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BON Alexandre (B3/C1/C3) 23/5/2015 8h30 I A I C I B 22,00 €
RENAUT Alexandra (D3/D3/D4) 23/5/2015 10h15 I D I D 19,00 €
MILLOT Julie (D4/D2/C4) 23/5/2015 16h05 I D I B 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

OC Cesson-Sevigne Badminton (OCC - 35)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOUCHER Amandine (D4/D4/D3) 23/5/2015 10h15 I D 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

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

MAUGER Joël (B2/A4/B4) 23/5/2015 8h30 I B I B 19,00 €
DE BELLESCIZE Claire (C3/C4/C1) 23/5/2015 10h50 I C I B 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

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

BLUY Thibault (A2/B2/A3) 23/5/2015 10h15 I A I A 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Club Sportif De Clichy Badminton (CSC 92 - 92)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANGER Steven (D2/D3/D4) 23/5/2015 7h20 I D I D 19,00 €
QUONIAM Marc (D2/D2/D4) 23/5/2015 9h05 I D I D 19,00 €
HAUTECOEUR Olivier (D3/D2/D3) 23/5/2015 7h20 I D I D 19,00 €
DEFRICOURT Elodie (NC) 23/5/2015 16h40 I D 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 71,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 71,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Badminton Club Divais (BCD - 14)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TRIBOUILLARD Yoann (B4/C3/C4) 23/5/2015 16h40 I C 14,00 €
MELIANI Didier (C1/C3/C3) 23/5/2015 9h40 I C I C 19,00 €
LANIER Theo (C3/C4/C4) 23/5/2015 9h40 I C I C 19,00 €
LECLERC Alexis (C3/C3/C4) 24/5/2015 9h20 I C 14,00 €
SAIDI Hichame (C3/C3/C4) 24/5/2015 9h20 I C 14,00 €
LAUGEOIS Pierre (C4/D3/D4) 24/5/2015 8h45 I D 14,00 €
CHAUCHE Cedric (D1/D1/D3) 23/5/2015 7h55 I C I D 19,00 €
LHERMENIER François (D1/D1/D2) 24/5/2015 8h45 I D 14,00 €
WALRAWENS Raphael (D1/C4/D2) 24/5/2015 9h20 I C 14,00 €
BENOIT Nicolas (D2/D2/D3) 24/5/2015 7h35 I D 14,00 €
LANIER Estelle (D2/C4/C2) 23/5/2015 16h40 I C 14,00 €
LAFON Kevin (D4/D2/D4) 23/5/2015 16h40 I D 14,00 €
LEBRETON Guillaume (D4) 24/5/2015 8h45 I D 14,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 197,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 197,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Badminton Club  Region Drouaise (BCRD - 28)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LECUYER Fabien (D3/D4/D4) 23/5/2015 7h20 I D 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Association Sportive Epronnaise (ASE - 14)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLIX Josselin (C1/C4/C3) 24/5/2015 7h35 I C 14,00 €
JURET Xavier (C2/C3/C3) 23/5/2015 16h40 I C I C 19,00 €
BOURDIN Sébastien (C4/C3/C3) 23/5/2015 16h40 I C I C 19,00 €
LEMOINE Mathias (C4/C4/C2) 23/5/2015 7h55 I C 14,00 €
LEMOINE Stéphanie (C4/C2/C3) 23/5/2015 16h40 I C I C 19,00 €
COURTIN Jason (D1/C4/D2) 23/5/2015 7h55 I C 14,00 €
PLEAH Cécile (D1/D1/D3) 23/5/2015 10h15 I D I D 19,00 €
LE GRAËT Jean-baptiste (D3/D3/D4) 23/5/2015 7h20 I D 14,00 €
SALMAGNE Thomas (D3/D3/D2) 24/5/2015 7h35 I D 14,00 €
RENAULT Christophe (D4/D3/D3) 23/5/2015 7h20 I D I D 19,00 €

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

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Assoc.sportive Hainnevillaise (ASH - 50)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOURDAIN Thomas (D1/C2/C3) 23/5/2015 17h50 I C I C 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Eu Badminton Club (EBC - 76)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROBIN Gautier (C2/C1/C4) 23/5/2015 9h40 I C I B 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Entente Sportive Falaisienne (ESF - 14)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MICHAUX Bruno (C1/C3/C2) 23/5/2015 8h30 I B I C 19,00 €
ANDEOL Jean (C3/C4/D3) 23/5/2015 7h55 I B 14,00 €
ALVAREZ Corentin (C4/C3/C4) 23/5/2015 7h55 I C I C 19,00 €
LANGLINE Clément (C4/C4/D2) 23/5/2015 7h55 I C I C 19,00 €
AMESLANT Marion (D1/D2/D3) 24/5/2015 8h10 I C 14,00 €
LEBOSSE Antonin (D1/D3/D3) 23/5/2015 7h55 I C I C 19,00 €
LEBOSSE Marine (D1/C4/C4) 23/5/2015 16h40 I C I C 19,00 €
LEBRAS Vincent (D2) 24/5/2015 7h35 I C 14,00 €
GUERIN Amelie (D3) 23/5/2015 10h15 I D I D 19,00 €
LACROIX Pauline (D3/D2/D2) 23/5/2015 16h40 I D I D 19,00 €
MAURIN Corentin (D3/D2/D2) 23/5/2015 7h55 I C I C 19,00 €
MARTINEAU Christophe (D4/D3/D4) 23/5/2015 16h40 I D I D 19,00 €
MAURIN Aurélien (D4) 23/5/2015 7h20 I D I D 19,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 232,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 232,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Badminton Club des Hautes Falaises (BCDHF - 76)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARRAY Victorine (C4) 23/5/2015 10h50 I C I C 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Badminton Club de Gasny (B.C.G - 27)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CORDIER Christopher (C4/C3/C4) 23/5/2015 9h40 I C I C 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Oc Gif Badminton (OCG BAD - 91)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROY Thibaud (B2/B3/C2) 23/5/2015 9h40 I B I B 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCG/BDC - 35)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

METAIREAU Meline (A4/A4/B1) 23/5/2015 12h35 I A I A 19,00 €
LE CARDINAL Thomas (C1/C3/C4) 23/5/2015 8h30 I B I C 19,00 €
LE CARDINAL Guillaume (C3/C3/C4) 23/5/2015 9h40 I C I C 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 57,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Bad. Club Hersin Coupigny (BCHC - 62)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARBONNEL Brice (A3/A4/B1) 23/5/2015 8h30 I A I A 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Badmint'ifs (IFS - 14)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHENE Yannick (C1/C3/C3) 23/5/2015 16h40 I B I C 19,00 €
POULET DECLERCQ Nicolas (C3/C4/C4) 23/5/2015 8h30 I B I C 19,00 €
DURAND Anicet (D1/D3/D1) 23/5/2015 8h30 I D 14,00 €
FAUNY Kenzo (D2/D2/D3) 23/5/2015 9h05 I D 14,00 €
HONORE Steven (D3) 23/5/2015 7h20 I D I D 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 85,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Badminton Aiglon (BA - 61)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CANNONE Anthony (C4/D4/D2) 23/5/2015 7h55 I C I D 19,00 €
HOUSSAY Aline (D1/C3/D2) 23/5/2015 17h50 I D 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Laon Badminton Club (LBC - 02)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RAIROUX Elodie (B3/B1/B3) 23/5/2015 12h35 I B I B 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Association Sportive Badminton Top Team-Le Havre (ASBTT-LH - 76)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RENE Manon (A4/B2/B4) 23/5/2015 12h35 I A I A 19,00 €
COUILLARD Stéphane (B2/C1/C2) 23/5/2015 10h15 I B 14,00 €
RENE Marine (B2/B4/C1) 23/5/2015 12h35 I B I A 19,00 €
BLONCE Paul (B4/C4/C4) 23/5/2015 8h30 I B I C 19,00 €
VAUTIER William (C3/C4/D1) 23/5/2015 9h40 I C I C 19,00 €
DUBOC Louis (C4/D2/D4) 23/5/2015 7h55 I C I D 19,00 €
HAUTOT Charlène (C4/C1/C3) 23/5/2015 17h50 I C I C 19,00 €
PIQUENOT Florian (C4/C4/D3) 23/5/2015 7h55 I C 14,00 €
RICOUARD Julien (C4/D1/C4) 23/5/2015 7h55 I C I C 19,00 €
RENE Charlotte (D1/D2/C4) 23/5/2015 10h50 I C I C 19,00 €
LEBOLLOCH Yann (D3/D4/D4) 23/5/2015 9h05 I D I D 19,00 €
MORICE Magali (D3/D4/D4) 23/5/2015 16h40 I D I D 19,00 €
PERON Hugo (D3/D3/D4) 23/5/2015 7h20 I D I D 19,00 €
BERRANGER Mélanie (D4) 24/5/2015 8h10 I D 14,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 251,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 251,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Union Sportive De Lillebonne (USL - 76)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HAUTOT Alexandre (A4/B3/B4) 23/5/2015 8h30 I A 14,00 €
HAUTOT Fabrice (D2/D1/D4) 23/5/2015 7h20 I D 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Club Athletique Lexovien (CAL - 14)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUCELLIER Antonin (B2/C1/C2) 24/5/2015 8h45 I B 14,00 €
DUMAINE Yoann (C2/C1/C2) 23/5/2015 8h30 I B I B 19,00 €
SCHROBILTGEN Christophe (D3/D3/D4) 23/5/2015 7h20 I D I D 19,00 €
ZAMPARO Pierre (D3/D4/D4) 23/5/2015 7h55 I D I D 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 71,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 71,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Etoile Sportive Livarotaise-section Badminton (ESL - 14)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOUANNE Clarisse (D3/D2/D4) 24/5/2015 8h10 I D 14,00 €
LE SECQ Irène (D3/D2/D2) 23/5/2015 17h50 I D I D 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Amicale Laique Badminton Luce (ALBA - 28)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEE William (C2/C3/C3) 23/5/2015 7h55 I C I C 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Club Des Jeunes De Luneray (CJL - 76)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LECHALUPE Romain (A2/A4/A2) 23/5/2015 10h15 I A I A 19,00 €
HANECART Hugo (C3/C3/D1) 23/5/2015 8h30 I B I C 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine



Carpiquet, le 16/5/2015

FFBaD
kdroulon@free.fr
0683801442

 

 

Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Badminton Club De Lyon (BACLY 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PROU Nicolas (C3/C4/D2) 23/5/2015 16h40 I C I D 19,00 €
DECURE Estelle (D4) 23/5/2015 16h40 I D 14,00 €
HATLAS Dimitri (D4/D2/D1) 23/5/2015 7h20 I D I C 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 52,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

C.AutonomeBadminton MAROMME-DEVILLE-MONT ST AIGNAN (MDMSA - 76)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VAUZELLE Sarah (B4) 23/5/2015 14h20 I B I B 19,00 €
GEOFFROY Mathieu (C4/B4/B4) 23/5/2015 16h05 I B 14,00 €
DELAMARE Mathieu (D1/D1/D2) 23/5/2015 7h55 I C 14,00 €
PECQUEUR Quentin (D2/D4/D4) 23/5/2015 9h05 I D 14,00 €
DENEUVE Victor (D3/D4/D4) 23/5/2015 7h20 I D I D 19,00 €
LEPINAY Yannick (D3/D3/D4) 23/5/2015 7h20 I D I D 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 99,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Union Sportive Maubeugeoise Badminton (USMB - 59)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JACQUIN Jerome (C1/C2/C3) 23/5/2015 9h40 I C I B 19,00 €
DEWAULLE Christophe (C3/C1/C3) 23/5/2015 16h40 I C I C 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Badminton Club Montigny Le Bretonneux (BCMB - 78)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE BLANC Simon (A4/B4/B4) 23/5/2015 8h30 I A I B 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

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

ELLEAUME Quentin (D4/D3/D4) 24/5/2015 7h35 I D 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Red Star Mulhouse (RSM - 68)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GASPARUTTO Antoine (B1/C1/C1) 23/5/2015 8h30 I A I C 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

A. S. L. Noyers Missy (ASLNM - 14)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOUIS Marion (D2/D4/D4) 23/5/2015 16h40 I D 14,00 €
POULLENNEC Jean-mickaël (D2/D2/D4) 23/5/2015 16h40 I D 14,00 €
MORELLE Tony (D3) 24/5/2015 8h45 I D 14,00 €
GEFFROY Nicolas (D4/D2/D4) 24/5/2015 8h45 I D 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Patronage Laique D'octeville (PLO - 50)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GEFFROY Manon (C2/C2/C4) 23/5/2015 16h40 I C I C 19,00 €
REGNIER Richard (C3/C2/C4) 23/5/2015 7h55 I C 14,00 €
DUPARC Felix (D1/D3/D3) 23/5/2015 7h55 I C I D 19,00 €
RIDEL Nathan (D1/D2/D4) 23/5/2015 7h55 I C I D 19,00 €
GEFFROY Coline (D2/D4/D4) 23/5/2015 12h35 I D I D 19,00 €
TESSON Marie (D2/C4/C2) 23/5/2015 17h50 I C I C 19,00 €
LACOMBE Camille (D4/C4/C4) 23/5/2015 10h15 I D 14,00 €
REIGNIER Morgan (D4) 23/5/2015 7h20 I D 14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 137,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 137,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO - 45)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SUSMAN Caroline (C3/C1/B4) 23/5/2015 16h05 I C I B 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Badminton Club De Ouistreham (BADCO - 14)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MENARD Laurent (D2/D4/D2) 23/5/2015 16h40 I D I D 19,00 €
RAHAIN Sandrine (D3/D2/D2) 23/5/2015 16h40 I D 14,00 €
DUMAS Remi (D4) 23/5/2015 7h20 I D I D 19,00 €
CLEREMBAUX Pauline (NC) 24/5/2015 8h10 I D 14,00 €
DI COLA Adriana (NC) 23/5/2015 16h40 I D I D 19,00 €
FINIELS Damien (NC) 23/5/2015 7h20 I D 14,00 €
VERSTRAETER Anthony (NC) 23/5/2015 7h20 I D I D 19,00 €

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

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Who's Bad Paris (WB - 75)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOCAER Bérenger (A1/A4/B1) 23/5/2015 10h15 I A I A 19,00 €
LEGRAND Victor (B3/C2/C2) 23/5/2015 8h30 I B I B 19,00 €
MAUREL Martin (B3/C1/C3) 23/5/2015 9h40 I B I B 19,00 €
COVA Julien (D4) 23/5/2015 7h20 I D 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 71,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 71,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Les Volants Préautais (LVP - 76)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COUPPEY Clément (B2/C2/C2) 23/5/2015 9h40 I B I C 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Reims Europe Club Badminton (REC - 51)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRANDIN Amaury (D1/C4/D1) 23/5/2015 16h40 I C I D 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

REC Badminton (REC - 35)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAMARQUE Guillaume (D1/D2/D1) 23/5/2015 7h55 I C 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Gymnase Français (GF - 93)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAROZA Jimmy (A4/B4/B4) 23/5/2015 8h30 I A I B 19,00 €
MELBOUCI Yacine (C3/C3/D1) 23/5/2015 9h40 I C 14,00 €
GUILLEMEAU Christine (C4/C3/C4) 23/5/2015 12h35 I C I C 19,00 €
DAAJE Stéphanie (D3/C3/C3) 23/5/2015 10h15 I D I C 19,00 €
PERRIN Maxim (D4) 23/5/2015 7h20 I D 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 85,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Ussa14 Badminton St Andre (USSA - 14)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TOUTAIN Alexandre (C2/C3/C3) 23/5/2015 17h50 I B I C 19,00 €
BARAN Hugo (C4/C4/D1) 23/5/2015 17h50 I C I D 19,00 €
CORDERO Gaëtan (C4/D1/D3) 23/5/2015 16h40 I C I D 19,00 €
LETELLIER Damien (C4/C4/D3) 23/5/2015 7h55 I C I D 19,00 €
COTIGNY Bastien (D1/C4/D4) 24/5/2015 7h35 I C 14,00 €
HECTOR Allison (D1/D1/C4) 23/5/2015 16h40 I C I C 19,00 €
CHOTTARD Manon (D2/C4/C4) 23/5/2015 17h50 I C I C 19,00 €
HUE Guillaume (D2/D2/D1) 24/5/2015 7h35 I D 14,00 €
POIRIER Isaline (D2/D2/C4) 24/5/2015 8h10 I C 14,00 €
CAUQUAIS Léa (D3/D4/D4) 23/5/2015 16h40 I D 14,00 €
DORNIER Camille (D3/D4/D2) 23/5/2015 10h15 I D I D 19,00 €
HECTOR Lucas (D4) 24/5/2015 7h35 I D 14,00 €
LANGLOIS Jimmy (D4/D3/D2) 23/5/2015 17h50 I D I D 19,00 €
METAIRIE Violaine (D4/D2/D2) 23/5/2015 16h40 I C 14,00 €
MEURIOT Séverine (D4/D3/D3) 24/5/2015 8h10 I D 14,00 €
TESSON Constance (D4/D3/D3) 23/5/2015 16h40 I D I D 19,00 €
VEGEE Valentin (NC) 24/5/2015 7h35 I D 14,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 283,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 283,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Badminton Cote De Nacre (BCN - 14)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOUQUES Willliam (C3/C3/D2) 23/5/2015 16h40 I D 14,00 €
COMBEAU Nathalie (C4/D1/D3) 24/5/2015 8h10 I D 14,00 €
DESTOUCHES Sandrine (D3/D2/D4) 23/5/2015 16h40 I D I D 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 47,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 47,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Saint Germain Badminton (SGB - 61)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SEVIGNAC Adrien (D4) 23/5/2015 7h20 I D 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Flume Ille Badminton (FIB - 35)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE COZ Emmanuelle (C4/C4/C2) 24/5/2015 8h10 I C 14,00 €
MORLIER Sophie (D3/D1/D3) 24/5/2015 8h10 I D 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Bretteville L'orgueilleuse Bad. (BOB - 14)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SENAFFE Simon (D2/D3/D2) 23/5/2015 7h20 I D 14,00 €
HOPQUIN Robin (NC) 23/5/2015 8h30 I D I D 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

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

VIEIRA DE CARVALHO Benoît (C2/C4/D2) 23/5/2015 9h05 I C I C 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Amicale Laique de Sees (ALS - 61)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GONCALVES Sébastien (B1/B2/B3) 23/5/2015 8h30 I A I B 19,00 €
HAMARD Marie camille (C1/B3/B2) 23/5/2015 16h05 I A I B 19,00 €
HAMARD Louis-théo (C2/C3/D1) 23/5/2015 16h05 I B I B 19,00 €
CHANTELOUP Mathilde (C3/B3/B3) 23/5/2015 10h50 I C I A 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 76,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Sete Badminton Club (SBC - 34)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PANTHOU Florian (D1/D1/D4) 23/5/2015 7h55 I C I C 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Badminton Club Sottevillais (BCS - 76)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROUSSEL Justine (C4/C3/C4) 23/5/2015 16h40 I C I C 19,00 €
DURAND Alexane (D1/C4/D1) 23/5/2015 12h35 I D I C 19,00 €
GUERY Valerie (D1/C4/C4) 23/5/2015 12h35 I D I C 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 57,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Leopard Saint Georges Badminton (LSGB - 61)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEGEAY Sylvine (D3/D3/D4) 23/5/2015 16h40 I D 14,00 €
YGOUF Samuel (D4) 23/5/2015 16h40 I D 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Club Loisirs Tourlaville (CLT - 50)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEPAREUR Edouard (A4/B3/B4) 23/5/2015 8h30 I A I A 19,00 €
GROIZET Solène (D1/D1/C4) 23/5/2015 16h40 I D I C 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Badminton Val De Reuil Louviers (BVRL - 27)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LECERF Corentin (A2/A2/B1) 23/5/2015 16h05 I A I B 19,00 €
YENE Mathieu (B4/B3/A4) 23/5/2015 8h30 I A I A 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Mjc Boby Lapointe Villebon (MJCBL - 91)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HARDY Tristan (C4/D2/D4) 23/5/2015 7h55 I C I D 19,00 €
LAUNAY Amandine (D4) 23/5/2015 10h50 I D I D 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Badminton Club de Villers Pol (BCVP - 59)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESSEINT DELATTRE Margaux (C4) 23/5/2015 10h50 I C I C 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine
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Pour cette 19ème édition du Tournoi des Conquérants, 284 joueurs sont inscrits. Les joueurs convoqués pour 
7h20 le samedi, peuvent se présenter pour 7h30, début des matchs pour 8h00. Pour le dimanche, les joueurs 
convoqués pour 7h35, peuvent se présenter pour 7h45, début des matchs 8h15.
Les tableaux de DDA et DDB sont regroupés. Les matchs le samedi se finiront peu après 21h. Toutes les 
demi-finales et finales des simples (sauf SDA et SDB) et des mixtes (Mx A) se jouront le dimanche.
Vu le nombre de matchs importants et pour le bon déroulement du tournoi, merci de bien respecter les horaires 
de convocations ainsi que les 3 miniutes à l'appel de votre nom (Celles-ci comprennent le temps de préparation 
et les tests des volants).
Les joueurs sont convoqués 40mn avant le début de leur premier match. Les horaires sont à titre indicatif, vous 
pouvez être amenés à jouer à l'heure de votre convocation.

Vimoutiers Badminton Club (VBC - 61)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PLANCHETTE Antonin (C4/D4/D4) 23/5/2015 9h40 I C I C 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

Un espace restauration sera disponible avec des sandwichs, salades, gâteaux, crêpes et gaufres. Le stand 
BADRENALINE de Florian Crosset sera présent pour vos cordages ou ventes de matériel.
Pour vous rendre au Gymnase Marie Paradis à Blainville sur Orne : par le périphérique nord de Caen, prendre 
la sortie 3a direction Ouistréham/Car ferry. A 4km prendre la sortie à droite "Blainville", passer par dessus le 
périphérique et tourner à droite puis aussitôt à gauche (rue Victor Hugo). Ensuite continuez toujours tout droit 
jusqu'à la rue F. Mittérand, le gymnase se trouve sur votre droite.
Bon tournoi à tous

Karine


