
Fervaques, le 4/2/2019

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations pour le 3ème CIJ zone Nord, qui aura lieu à Lisieux dans 2 salles: 

le gymnase Marcel Cerdan (rue Roger Aini) et la SMA (salle multi-activités, rue 

Victorine Magne).

Nous avons retenu, selon le règlement, les joueurs suffisamment classés dans les 

tableaux où ils étaient inscrits (P11 chez les benjamins, D9 chez les minimes et cadets). 

Les joueurs doivent porter une tenue réglementaire et fournir leurs volants jusqu'aux 

demi-finales. Le volant officiel est le Yonex AS30, disponible dans la salle. Les 

juges-arbitres seront Régis Coeurdoux et Muriel Payramaure. 

Les tableaux de simple (2 sortants par poule sauf SH cadets) se joueront le samedi, le 

mixte (en élimination directe sauf chez les poussins) débutera le samedi et se terminera 

le dimanche et les doubles (2 sortants par poule) se joueront intégralement le dimanche.

Samedi: poussins et minimes à la SMA, benjamins et cadets au gymnase Cerdan, finales 

des simples à la SMA.

Dimanche: poussins, minimes et cadettes à la SMA, benjamins et cadets (DH) à Cerdan 

pour les matches de poule puis à la SMA.

Les joueurs convoqués à 9h15 le samedi et 7h45 le dimanche peuvent reculer leur 

arrivée de 15 minutes.

Une buvette bien fournie ainsi que des terrains d'échauffement seront disponibles dans 

les 2 gymnases. Un stand de matériel et recordage (Plus de bad) sera présent pendant 

toute la compétition à la SMA.

Nous vous souhaitons un très bon tournoi!

LE VOLANT AIROIS (LVA - 62)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COVEZ Maxime (D7/D8/D9) 9/2/2018 9h45 I Benja

min 2

I Benja

min 2

19,00 €

CAURA Noémie (D8/P10/D9) 9/2/2018 11h15 I Benja

min 1

I Benja

min 2

I Benja

min 2

23,00 €

CREPIN Noah (D8/D9/D9) 9/2/2018 9h45 I Benja

min 1

I Benja

min 2

19,00 €



BOUVET Ilann (R5/D7/D7) 9/2/2018 12h45 I Minim

e 2

I Minim

e 2

19,00 €

LAMPE Chloé (R5/R5/R6) 9/2/2018 10h15 I Cadet I Cadet 19,00 €

CREPIN Théo (R6/D7/D8) 9/2/2018 11h15 I Minim

e 2

I Minim

e 2

19,00 €

LIONNE Oceane (R6/D9/D9) 9/2/2018 9h15 I Minim

e 2

I Minim

e 2

19,00 €

PIETA Gabriel (R6/D8/D8) 9/2/2018 9h15 I Minim

e 1

I Minim

e 2

19,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 156,00 €

En cas de difficulté avant ou pendant la compétition, vous pouvez joindre Irène Ménard 

au 07.81.97.07.74 ou Yann Joly au 06.02.33.66.94.

PAB



Fervaques, le 4/2/2019

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations pour le 3ème CIJ zone Nord, qui aura lieu à Lisieux dans 2 salles: 

le gymnase Marcel Cerdan (rue Roger Aini) et la SMA (salle multi-activités, rue 

Victorine Magne).

Nous avons retenu, selon le règlement, les joueurs suffisamment classés dans les 

tableaux où ils étaient inscrits (P11 chez les benjamins, D9 chez les minimes et cadets). 

Les joueurs doivent porter une tenue réglementaire et fournir leurs volants jusqu'aux 

demi-finales. Le volant officiel est le Yonex AS30, disponible dans la salle. Les 

juges-arbitres seront Régis Coeurdoux et Muriel Payramaure. 

Les tableaux de simple (2 sortants par poule sauf SH cadets) se joueront le samedi, le 

mixte (en élimination directe sauf chez les poussins) débutera le samedi et se terminera 

le dimanche et les doubles (2 sortants par poule) se joueront intégralement le dimanche.

Samedi: poussins et minimes à la SMA, benjamins et cadets au gymnase Cerdan, finales 

des simples à la SMA.

Dimanche: poussins, minimes et cadettes à la SMA, benjamins et cadets (DH) à Cerdan 

pour les matches de poule puis à la SMA.

Les joueurs convoqués à 9h15 le samedi et 7h45 le dimanche peuvent reculer leur 

arrivée de 15 minutes.

Une buvette bien fournie ainsi que des terrains d'échauffement seront disponibles dans 

les 2 gymnases. Un stand de matériel et recordage (Plus de bad) sera présent pendant 

toute la compétition à la SMA.

Nous vous souhaitons un très bon tournoi!

Club Alenconnais Badminton (CAB - 61)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PINTO Tiago (D8/D9/P10) 9/2/2018 9h15 I Benja

min 1

I Benja

min 2

I Benja

min 2

23,00 €

LINERO Charlotte (R4/R5/R6) 9/2/2018 10h15 I Minim

e 2

I Minim

e 2

I Minim

e 2

23,00 €

PINTO Joshua (R6/R6/D7) 9/2/2018 10h15 I Cadet I Cadet I Cadet 23,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 69,00 € Déjà réglé: 69,00 €



En cas de difficulté avant ou pendant la compétition, vous pouvez joindre Irène Ménard 

au 07.81.97.07.74 ou Yann Joly au 06.02.33.66.94.

PAB



Fervaques, le 4/2/2019

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations pour le 3ème CIJ zone Nord, qui aura lieu à Lisieux dans 2 salles: 

le gymnase Marcel Cerdan (rue Roger Aini) et la SMA (salle multi-activités, rue 

Victorine Magne).

Nous avons retenu, selon le règlement, les joueurs suffisamment classés dans les 

tableaux où ils étaient inscrits (P11 chez les benjamins, D9 chez les minimes et cadets). 

Les joueurs doivent porter une tenue réglementaire et fournir leurs volants jusqu'aux 

demi-finales. Le volant officiel est le Yonex AS30, disponible dans la salle. Les 

juges-arbitres seront Régis Coeurdoux et Muriel Payramaure. 

Les tableaux de simple (2 sortants par poule sauf SH cadets) se joueront le samedi, le 

mixte (en élimination directe sauf chez les poussins) débutera le samedi et se terminera 

le dimanche et les doubles (2 sortants par poule) se joueront intégralement le dimanche.

Samedi: poussins et minimes à la SMA, benjamins et cadets au gymnase Cerdan, finales 

des simples à la SMA.

Dimanche: poussins, minimes et cadettes à la SMA, benjamins et cadets (DH) à Cerdan 

pour les matches de poule puis à la SMA.

Les joueurs convoqués à 9h15 le samedi et 7h45 le dimanche peuvent reculer leur 

arrivée de 15 minutes.

Une buvette bien fournie ainsi que des terrains d'échauffement seront disponibles dans 

les 2 gymnases. Un stand de matériel et recordage (Plus de bad) sera présent pendant 

toute la compétition à la SMA.

Nous vous souhaitons un très bon tournoi!

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

LOURGHI Tess (D7/D8/D8) 9/2/2018 12h15 I Minim

e 2

15,00 €

JACQUETTE Paul (D8/D9/P10) 9/2/2018 9h15 I Benja

min 1

I Benja

min 2

I Benja

min 2

23,00 €

PAYRAMAURE Pierrick (D8/D9/P10) 9/2/2018 11h45 I Minim

e 1

15,00 €



PAQUET Noan (D9/P10/P10) 9/2/2018 9h45 I Benja

min 1

LA I Benja

min 2

19,00 €

LOURGHI Célia (N3/N3/R4) 9/2/2018 14h15 I Cadet 15,00 €

LOURGHI Nina (NC) 9/2/2018 9h45 I Benja

min 1

15,00 €

DRIBAL Ambre (R6/D7/D7) 9/2/2018 9h15 I Cadet 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 117,00 € Déjà réglé: 76,00 € Reste à payer : 41,00 €

En cas de difficulté avant ou pendant la compétition, vous pouvez joindre Irène Ménard 

au 07.81.97.07.74 ou Yann Joly au 06.02.33.66.94.

PAB



Fervaques, le 4/2/2019

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations pour le 3ème CIJ zone Nord, qui aura lieu à Lisieux dans 2 salles: 

le gymnase Marcel Cerdan (rue Roger Aini) et la SMA (salle multi-activités, rue 

Victorine Magne).

Nous avons retenu, selon le règlement, les joueurs suffisamment classés dans les 

tableaux où ils étaient inscrits (P11 chez les benjamins, D9 chez les minimes et cadets). 

Les joueurs doivent porter une tenue réglementaire et fournir leurs volants jusqu'aux 

demi-finales. Le volant officiel est le Yonex AS30, disponible dans la salle. Les 

juges-arbitres seront Régis Coeurdoux et Muriel Payramaure. 

Les tableaux de simple (2 sortants par poule sauf SH cadets) se joueront le samedi, le 

mixte (en élimination directe sauf chez les poussins) débutera le samedi et se terminera 

le dimanche et les doubles (2 sortants par poule) se joueront intégralement le dimanche.

Samedi: poussins et minimes à la SMA, benjamins et cadets au gymnase Cerdan, finales 

des simples à la SMA.

Dimanche: poussins, minimes et cadettes à la SMA, benjamins et cadets (DH) à Cerdan 

pour les matches de poule puis à la SMA.

Les joueurs convoqués à 9h15 le samedi et 7h45 le dimanche peuvent reculer leur 

arrivée de 15 minutes.

Une buvette bien fournie ainsi que des terrains d'échauffement seront disponibles dans 

les 2 gymnases. Un stand de matériel et recordage (Plus de bad) sera présent pendant 

toute la compétition à la SMA.

Nous vous souhaitons un très bon tournoi!

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

VAN GYSEL Aubérie (D8/P10/P10) 9/2/2018 12h15 I Minim

e 2

15,00 €

CHALLOIS Gabriel (R5/D7/R6) 9/2/2018 10h15 I Minim

e 2

I Minim

e 2

I Minim

e 2

23,00 €

VAN GYSEL Sohann (R5/R6/D7) 9/2/2018 9h15 I Cadet I Cadet I Cadet 23,00 €

PREAUX Albane (R6/D9/D9) 9/2/2018 13h15 I Minim

e 1

I Minim

e 2

19,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 88,00 € A rembourser : 8,00 €

En cas de difficulté avant ou pendant la compétition, vous pouvez joindre Irène Ménard 

au 07.81.97.07.74 ou Yann Joly au 06.02.33.66.94.

PAB



Fervaques, le 4/2/2019

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations pour le 3ème CIJ zone Nord, qui aura lieu à Lisieux dans 2 salles: 

le gymnase Marcel Cerdan (rue Roger Aini) et la SMA (salle multi-activités, rue 

Victorine Magne).

Nous avons retenu, selon le règlement, les joueurs suffisamment classés dans les 

tableaux où ils étaient inscrits (P11 chez les benjamins, D9 chez les minimes et cadets). 

Les joueurs doivent porter une tenue réglementaire et fournir leurs volants jusqu'aux 

demi-finales. Le volant officiel est le Yonex AS30, disponible dans la salle. Les 

juges-arbitres seront Régis Coeurdoux et Muriel Payramaure. 

Les tableaux de simple (2 sortants par poule sauf SH cadets) se joueront le samedi, le 

mixte (en élimination directe sauf chez les poussins) débutera le samedi et se terminera 

le dimanche et les doubles (2 sortants par poule) se joueront intégralement le dimanche.

Samedi: poussins et minimes à la SMA, benjamins et cadets au gymnase Cerdan, finales 

des simples à la SMA.

Dimanche: poussins, minimes et cadettes à la SMA, benjamins et cadets (DH) à Cerdan 

pour les matches de poule puis à la SMA.

Les joueurs convoqués à 9h15 le samedi et 7h45 le dimanche peuvent reculer leur 

arrivée de 15 minutes.

Une buvette bien fournie ainsi que des terrains d'échauffement seront disponibles dans 

les 2 gymnases. Un stand de matériel et recordage (Plus de bad) sera présent pendant 

toute la compétition à la SMA.

Nous vous souhaitons un très bon tournoi!

Beauvais Oise Badminton (BOB - 60)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FROISSART Julian (D8/D9/P10) 9/2/2018 11h45 I Cadet I Cadet 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 23,00 € A rembourser : 4,00 €



En cas de difficulté avant ou pendant la compétition, vous pouvez joindre Irène Ménard 

au 07.81.97.07.74 ou Yann Joly au 06.02.33.66.94.

PAB



Fervaques, le 4/2/2019

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

Hugues Honoré

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations pour le 3ème CIJ zone Nord, qui aura lieu à Lisieux dans 2 salles: 

le gymnase Marcel Cerdan (rue Roger Aini) et la SMA (salle multi-activités, rue 

Victorine Magne).

Nous avons retenu, selon le règlement, les joueurs suffisamment classés dans les 

tableaux où ils étaient inscrits (P11 chez les benjamins, D9 chez les minimes et cadets). 

Les joueurs doivent porter une tenue réglementaire et fournir leurs volants jusqu'aux 

demi-finales. Le volant officiel est le Yonex AS30, disponible dans la salle. Les 

juges-arbitres seront Régis Coeurdoux et Muriel Payramaure. 

Les tableaux de simple (2 sortants par poule sauf SH cadets) se joueront le samedi, le 

mixte (en élimination directe sauf chez les poussins) débutera le samedi et se terminera 

le dimanche et les doubles (2 sortants par poule) se joueront intégralement le dimanche.

Samedi: poussins et minimes à la SMA, benjamins et cadets au gymnase Cerdan, finales 

des simples à la SMA.

Dimanche: poussins, minimes et cadettes à la SMA, benjamins et cadets (DH) à Cerdan 

pour les matches de poule puis à la SMA.

Les joueurs convoqués à 9h15 le samedi et 7h45 le dimanche peuvent reculer leur 

arrivée de 15 minutes.

Une buvette bien fournie ainsi que des terrains d'échauffement seront disponibles dans 

les 2 gymnases. Un stand de matériel et recordage (Plus de bad) sera présent pendant 

toute la compétition à la SMA.

Nous vous souhaitons un très bon tournoi!

Comité 60 (CODEP - 60)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUVILLE Eva (D7/D9/D9) 9/2/2018 11h15 I Benja

min 1

I Benja

min 2

I Benja

min 2

23,00 €

CHARPENTIER Mahlon (D7/D9/P10) 9/2/2018 11h15 I Minim

e 2

I Minim

e 2

19,00 €

GOURDON Anthony (R4/R6/R5) 9/2/2018 10h15 I Cadet I Cadet I Minim

e 2

23,00 €

LOUIS Anais (R4/R4/R5) 9/2/2018 10h15 I Cadet I Cadet I Cadet 23,00 €



SIELLET Colin (R4/R5/R5) 9/2/2018 10h15 I Cadet I Cadet I Cadet 23,00 €

BOUVILLE Léa (R6/R6/D7) 9/2/2018 9h15 I Cadet I Cadet I Cadet 23,00 €

JOURNE Yannis (R6/D8/D8) 9/2/2018 9h15 I Cadet I Cadet I Cadet 23,00 €

KUCUK Yassin (R6/D8/D8) 9/2/2018 11h45 I Minim

e 1

I Minim

e 2

19,00 €

THAI Nicolas (R6/D7/R6) 9/2/2018 9h45 I Minim

e 2

I Cadet I Minim

e 2

23,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 199,00 € Déjà réglé: 195,00 € Reste à payer : 4,00 €

En cas de difficulté avant ou pendant la compétition, vous pouvez joindre Irène Ménard 

au 07.81.97.07.74 ou Yann Joly au 06.02.33.66.94.

PAB



Fervaques, le 4/2/2019

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations pour le 3ème CIJ zone Nord, qui aura lieu à Lisieux dans 2 salles: 

le gymnase Marcel Cerdan (rue Roger Aini) et la SMA (salle multi-activités, rue 

Victorine Magne).

Nous avons retenu, selon le règlement, les joueurs suffisamment classés dans les 

tableaux où ils étaient inscrits (P11 chez les benjamins, D9 chez les minimes et cadets). 

Les joueurs doivent porter une tenue réglementaire et fournir leurs volants jusqu'aux 

demi-finales. Le volant officiel est le Yonex AS30, disponible dans la salle. Les 

juges-arbitres seront Régis Coeurdoux et Muriel Payramaure. 

Les tableaux de simple (2 sortants par poule sauf SH cadets) se joueront le samedi, le 

mixte (en élimination directe sauf chez les poussins) débutera le samedi et se terminera 

le dimanche et les doubles (2 sortants par poule) se joueront intégralement le dimanche.

Samedi: poussins et minimes à la SMA, benjamins et cadets au gymnase Cerdan, finales 

des simples à la SMA.

Dimanche: poussins, minimes et cadettes à la SMA, benjamins et cadets (DH) à Cerdan 

pour les matches de poule puis à la SMA.

Les joueurs convoqués à 9h15 le samedi et 7h45 le dimanche peuvent reculer leur 

arrivée de 15 minutes.

Une buvette bien fournie ainsi que des terrains d'échauffement seront disponibles dans 

les 2 gymnases. Un stand de matériel et recordage (Plus de bad) sera présent pendant 

toute la compétition à la SMA.

Nous vous souhaitons un très bon tournoi!

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

ANTONY Eliott (D7/D8/D9) 9/2/2018 9h45 I Benja

min 2

I Benja

min 2

19,00 €

LEMONNIER Rose (NC) 9/2/2018 9h15 I Poussi

n

15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



En cas de difficulté avant ou pendant la compétition, vous pouvez joindre Irène Ménard 

au 07.81.97.07.74 ou Yann Joly au 06.02.33.66.94.

PAB



Fervaques, le 4/2/2019

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

Bertrand Mégie

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations pour le 3ème CIJ zone Nord, qui aura lieu à Lisieux dans 2 salles: 

le gymnase Marcel Cerdan (rue Roger Aini) et la SMA (salle multi-activités, rue 

Victorine Magne).

Nous avons retenu, selon le règlement, les joueurs suffisamment classés dans les 

tableaux où ils étaient inscrits (P11 chez les benjamins, D9 chez les minimes et cadets). 

Les joueurs doivent porter une tenue réglementaire et fournir leurs volants jusqu'aux 

demi-finales. Le volant officiel est le Yonex AS30, disponible dans la salle. Les 

juges-arbitres seront Régis Coeurdoux et Muriel Payramaure. 

Les tableaux de simple (2 sortants par poule sauf SH cadets) se joueront le samedi, le 

mixte (en élimination directe sauf chez les poussins) débutera le samedi et se terminera 

le dimanche et les doubles (2 sortants par poule) se joueront intégralement le dimanche.

Samedi: poussins et minimes à la SMA, benjamins et cadets au gymnase Cerdan, finales 

des simples à la SMA.

Dimanche: poussins, minimes et cadettes à la SMA, benjamins et cadets (DH) à Cerdan 

pour les matches de poule puis à la SMA.

Les joueurs convoqués à 9h15 le samedi et 7h45 le dimanche peuvent reculer leur 

arrivée de 15 minutes.

Une buvette bien fournie ainsi que des terrains d'échauffement seront disponibles dans 

les 2 gymnases. Un stand de matériel et recordage (Plus de bad) sera présent pendant 

toute la compétition à la SMA.

Nous vous souhaitons un très bon tournoi!

Comité 14 (CODEP - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHEVALLIER Enora (D7/D8/D8) 9/2/2018 10h15 I Minim

e 1

I Minim

e 2

I Minim

e 2

23,00 €

DUCLOY Marius (D7/D8/D8) 9/2/2018 10h15 I Minim

e 2

I Minim

e 2

I Minim

e 2

23,00 €

LE SECQ Albin (D7/D8/D9) 9/2/2018 9h45 I Minim

e 1

I Minim

e 2

I Minim

e 2

23,00 €



LE SECQ Gildas (D7/D8/D9) 9/2/2018 9h45 I Benja

min 2

I Benja

min 2

I Benja

min 2

23,00 €

LEFRANCOIS Tom (D7/D8/D9) 9/2/2018 9h45 I Minim

e 1

I Minim

e 2

I Minim

e 2

23,00 €

RIVIERE Mathieu (D7/D8/D9) 9/2/2018 9h15 I Cadet I Cadet I Cadet 23,00 €

RUAULT Léa (D7/D8/D9) 9/2/2018 9h45 I Minim

e 1

I Minim

e 2

I Minim

e 2

23,00 €

SAVARY Lisa (D7/D9/D9) 9/2/2018 9h45 I Minim

e 1

I Minim

e 2

I Minim

e 2

23,00 €

CHEVALLIER Bastien (D8/D9/D9) 9/2/2018 9h15 I Benja

min 1

I Benja

min 2

I Benja

min 2

23,00 €

DESFEUX Yuna (D8/P10/D9) 9/2/2018 11h15 I Benja

min 2

I Benja

min 2

I Benja

min 2

23,00 €

HEMERY LONGARD Sarah (D9/P10/P10) 9/2/2018 9h45 I Benja

min 1

I Benja

min 2

I Benja

min 2

23,00 €

RUEL Clementine (D9/P10/P11) 9/2/2018 9h45 I Benja

min 1

I Benja

min 2

I Benja

min 2

23,00 €

BERTIN Yoni (NC) 10/2/2018 7h45 I Poussi

n

15,00 €

BOUTRY Noam (NC) 9/2/2018 9h15 I Poussi

n

I Poussi

n

I Poussi

n

23,00 €

CANONNE Vanda (NC) 9/2/2018 9h15 I Poussi

n

I Poussi

n

I Poussi

n

23,00 €

GEHAN Noah (NC) 9/2/2018 9h15 I Poussi

n

I Poussi

n

I Poussi

n

23,00 €

HOUSSARD Augustin (NC) 9/2/2018 10h15 I Poussi

n

I Poussi

n

I Poussi

n

23,00 €

LECHARTIER Ylaouna (NC) 9/2/2018 9h15 I Poussi

n

I Poussi

n

I Poussi

n

23,00 €

MORISAN Philine (NC) 9/2/2018 9h15 I Poussi

n

I Poussi

n

I Poussi

n

23,00 €

TRIBOUILLARD Lucas (NC) 9/2/2018 9h15 I Poussi

n

I Poussi

n

I Poussi

n

23,00 €

LECUYER Anais (P10) 9/2/2018 10h15 I Benja

min 2

I Benja

min 2

I Benja

min 2

23,00 €

LECAVELIER Clotilde (R4/R5/R4) 9/2/2018 9h45 I Minim

e 2

I Minim

e 2

I Minim

e 2

23,00 €

ANGEE Sara (R5/D7/D7) 9/2/2018 9h45 I Minim

e 2

I Minim

e 2

I Minim

e 2

23,00 €

TIPHAIGNE Lola (R5/R5/R6) 9/2/2018 10h15 I Cadet I Cadet I Cadet 23,00 €

VAUGEOIS Arthur (R5/D7/D7) 9/2/2018 9h45 I Minim

e 2

I Minim

e 2

I Minim

e 2

23,00 €

BECHET Océane (R6/D8/D8) 9/2/2018 9h15 I Cadet I Cadet I Cadet 23,00 €

CATEL Martin (R6/D8/D8) 9/2/2018 9h45 I Benja

min 2

I Benja

min 2

I Benja

min 2

23,00 €

GAUGAIN Raphaël (R6/D7/D8) 9/2/2018 11h15 I Minim

e 2

15,00 €

HOUSSARD Louis (R6/D7/D7) 9/2/2018 9h15 I Cadet I Cadet I Cadet 23,00 €

LE BOEUF Thibault (R6/D7/D8) 9/2/2018 10h15 I Cadet I Cadet I Cadet 23,00 €

Nombre de joueurs: 30 Total inscription: 674,00 € Déjà réglé: 670,00 € Reste à payer : 4,00 €

En cas de difficulté avant ou pendant la compétition, vous pouvez joindre Irène Ménard 

au 07.81.97.07.74 ou Yann Joly au 06.02.33.66.94.

PAB



Fervaques, le 4/2/2019

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations pour le 3ème CIJ zone Nord, qui aura lieu à Lisieux dans 2 salles: 

le gymnase Marcel Cerdan (rue Roger Aini) et la SMA (salle multi-activités, rue 

Victorine Magne).

Nous avons retenu, selon le règlement, les joueurs suffisamment classés dans les 

tableaux où ils étaient inscrits (P11 chez les benjamins, D9 chez les minimes et cadets). 

Les joueurs doivent porter une tenue réglementaire et fournir leurs volants jusqu'aux 

demi-finales. Le volant officiel est le Yonex AS30, disponible dans la salle. Les 

juges-arbitres seront Régis Coeurdoux et Muriel Payramaure. 

Les tableaux de simple (2 sortants par poule sauf SH cadets) se joueront le samedi, le 

mixte (en élimination directe sauf chez les poussins) débutera le samedi et se terminera 

le dimanche et les doubles (2 sortants par poule) se joueront intégralement le dimanche.

Samedi: poussins et minimes à la SMA, benjamins et cadets au gymnase Cerdan, finales 

des simples à la SMA.

Dimanche: poussins, minimes et cadettes à la SMA, benjamins et cadets (DH) à Cerdan 

pour les matches de poule puis à la SMA.

Les joueurs convoqués à 9h15 le samedi et 7h45 le dimanche peuvent reculer leur 

arrivée de 15 minutes.

Une buvette bien fournie ainsi que des terrains d'échauffement seront disponibles dans 

les 2 gymnases. Un stand de matériel et recordage (Plus de bad) sera présent pendant 

toute la compétition à la SMA.

Nous vous souhaitons un très bon tournoi!

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

LEMONNIER Océane (N3/R4/R5) 9/2/2018 10h15 I Cadet I Cadet I Cadet 23,00 €

PICOT Nathan (R6) 9/2/2018 9h15 I Cadet I Cadet I Cadet 23,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 46,00 €



En cas de difficulté avant ou pendant la compétition, vous pouvez joindre Irène Ménard 

au 07.81.97.07.74 ou Yann Joly au 06.02.33.66.94.

PAB



Fervaques, le 4/2/2019

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations pour le 3ème CIJ zone Nord, qui aura lieu à Lisieux dans 2 salles: 

le gymnase Marcel Cerdan (rue Roger Aini) et la SMA (salle multi-activités, rue 

Victorine Magne).

Nous avons retenu, selon le règlement, les joueurs suffisamment classés dans les 

tableaux où ils étaient inscrits (P11 chez les benjamins, D9 chez les minimes et cadets). 

Les joueurs doivent porter une tenue réglementaire et fournir leurs volants jusqu'aux 

demi-finales. Le volant officiel est le Yonex AS30, disponible dans la salle. Les 

juges-arbitres seront Régis Coeurdoux et Muriel Payramaure. 

Les tableaux de simple (2 sortants par poule sauf SH cadets) se joueront le samedi, le 

mixte (en élimination directe sauf chez les poussins) débutera le samedi et se terminera 

le dimanche et les doubles (2 sortants par poule) se joueront intégralement le dimanche.

Samedi: poussins et minimes à la SMA, benjamins et cadets au gymnase Cerdan, finales 

des simples à la SMA.

Dimanche: poussins, minimes et cadettes à la SMA, benjamins et cadets (DH) à Cerdan 

pour les matches de poule puis à la SMA.

Les joueurs convoqués à 9h15 le samedi et 7h45 le dimanche peuvent reculer leur 

arrivée de 15 minutes.

Une buvette bien fournie ainsi que des terrains d'échauffement seront disponibles dans 

les 2 gymnases. Un stand de matériel et recordage (Plus de bad) sera présent pendant 

toute la compétition à la SMA.

Nous vous souhaitons un très bon tournoi!

Badminton Domfrontais (BD - 61)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LOUVEAU Noa (P10/P10/P11) 9/2/2018 9h45 I Benja

min 1

I Benja

min 2

19,00 €

LETOURNEUR Heïdi (R6/D8/D8) 9/2/2018 9h45 I Minim

e 1

I Minim

e 2

I Minim

e 2

23,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €



En cas de difficulté avant ou pendant la compétition, vous pouvez joindre Irène Ménard 

au 07.81.97.07.74 ou Yann Joly au 06.02.33.66.94.

PAB



Fervaques, le 4/2/2019

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations pour le 3ème CIJ zone Nord, qui aura lieu à Lisieux dans 2 salles: 

le gymnase Marcel Cerdan (rue Roger Aini) et la SMA (salle multi-activités, rue 

Victorine Magne).

Nous avons retenu, selon le règlement, les joueurs suffisamment classés dans les 

tableaux où ils étaient inscrits (P11 chez les benjamins, D9 chez les minimes et cadets). 

Les joueurs doivent porter une tenue réglementaire et fournir leurs volants jusqu'aux 

demi-finales. Le volant officiel est le Yonex AS30, disponible dans la salle. Les 

juges-arbitres seront Régis Coeurdoux et Muriel Payramaure. 

Les tableaux de simple (2 sortants par poule sauf SH cadets) se joueront le samedi, le 

mixte (en élimination directe sauf chez les poussins) débutera le samedi et se terminera 

le dimanche et les doubles (2 sortants par poule) se joueront intégralement le dimanche.

Samedi: poussins et minimes à la SMA, benjamins et cadets au gymnase Cerdan, finales 

des simples à la SMA.

Dimanche: poussins, minimes et cadettes à la SMA, benjamins et cadets (DH) à Cerdan 

pour les matches de poule puis à la SMA.

Les joueurs convoqués à 9h15 le samedi et 7h45 le dimanche peuvent reculer leur 

arrivée de 15 minutes.

Une buvette bien fournie ainsi que des terrains d'échauffement seront disponibles dans 

les 2 gymnases. Un stand de matériel et recordage (Plus de bad) sera présent pendant 

toute la compétition à la SMA.

Nous vous souhaitons un très bon tournoi!

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

BOURGE Timothe (NC) 9/2/2018 9h15 I Poussi

n

I Poussi

n

19,00 €

BRETONNIERE Ronan (NC) 9/2/2018 9h15 I Poussi

n

I Poussi

n

19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



En cas de difficulté avant ou pendant la compétition, vous pouvez joindre Irène Ménard 

au 07.81.97.07.74 ou Yann Joly au 06.02.33.66.94.

PAB



Fervaques, le 4/2/2019

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations pour le 3ème CIJ zone Nord, qui aura lieu à Lisieux dans 2 salles: 

le gymnase Marcel Cerdan (rue Roger Aini) et la SMA (salle multi-activités, rue 

Victorine Magne).

Nous avons retenu, selon le règlement, les joueurs suffisamment classés dans les 

tableaux où ils étaient inscrits (P11 chez les benjamins, D9 chez les minimes et cadets). 

Les joueurs doivent porter une tenue réglementaire et fournir leurs volants jusqu'aux 

demi-finales. Le volant officiel est le Yonex AS30, disponible dans la salle. Les 

juges-arbitres seront Régis Coeurdoux et Muriel Payramaure. 

Les tableaux de simple (2 sortants par poule sauf SH cadets) se joueront le samedi, le 

mixte (en élimination directe sauf chez les poussins) débutera le samedi et se terminera 

le dimanche et les doubles (2 sortants par poule) se joueront intégralement le dimanche.

Samedi: poussins et minimes à la SMA, benjamins et cadets au gymnase Cerdan, finales 

des simples à la SMA.

Dimanche: poussins, minimes et cadettes à la SMA, benjamins et cadets (DH) à Cerdan 

pour les matches de poule puis à la SMA.

Les joueurs convoqués à 9h15 le samedi et 7h45 le dimanche peuvent reculer leur 

arrivée de 15 minutes.

Une buvette bien fournie ainsi que des terrains d'échauffement seront disponibles dans 

les 2 gymnases. Un stand de matériel et recordage (Plus de bad) sera présent pendant 

toute la compétition à la SMA.

Nous vous souhaitons un très bon tournoi!

Olympique de Grande-Synthe Badminton (OGSBAD - 59)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RADENNE Tom (R6/D9/D9) 9/2/2018 10h45 I Benja

min 2

I Benja

min 2

19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



En cas de difficulté avant ou pendant la compétition, vous pouvez joindre Irène Ménard 

au 07.81.97.07.74 ou Yann Joly au 06.02.33.66.94.

PAB



Fervaques, le 4/2/2019

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations pour le 3ème CIJ zone Nord, qui aura lieu à Lisieux dans 2 salles: 

le gymnase Marcel Cerdan (rue Roger Aini) et la SMA (salle multi-activités, rue 

Victorine Magne).

Nous avons retenu, selon le règlement, les joueurs suffisamment classés dans les 

tableaux où ils étaient inscrits (P11 chez les benjamins, D9 chez les minimes et cadets). 

Les joueurs doivent porter une tenue réglementaire et fournir leurs volants jusqu'aux 

demi-finales. Le volant officiel est le Yonex AS30, disponible dans la salle. Les 

juges-arbitres seront Régis Coeurdoux et Muriel Payramaure. 

Les tableaux de simple (2 sortants par poule sauf SH cadets) se joueront le samedi, le 

mixte (en élimination directe sauf chez les poussins) débutera le samedi et se terminera 

le dimanche et les doubles (2 sortants par poule) se joueront intégralement le dimanche.

Samedi: poussins et minimes à la SMA, benjamins et cadets au gymnase Cerdan, finales 

des simples à la SMA.

Dimanche: poussins, minimes et cadettes à la SMA, benjamins et cadets (DH) à Cerdan 

pour les matches de poule puis à la SMA.

Les joueurs convoqués à 9h15 le samedi et 7h45 le dimanche peuvent reculer leur 

arrivée de 15 minutes.

Une buvette bien fournie ainsi que des terrains d'échauffement seront disponibles dans 

les 2 gymnases. Un stand de matériel et recordage (Plus de bad) sera présent pendant 

toute la compétition à la SMA.

Nous vous souhaitons un très bon tournoi!

Hem Badminton (HB - 59)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DELANNOY Baudouin (D7/D8/D9) 9/2/2018 9h15 I Benja

min 1

LA 15,00 €

GERARD Louis (R4/R6/R6) 9/2/2018 10h15 I Cadet I Cadet I Cadet 23,00 €

VAN WAMBEKE Baptiste (R4/R6/R6) 9/2/2018 10h15 I Cadet I Cadet I Cadet 23,00 €

BIRONNEAU Jean (R5/D7/R6) 9/2/2018 9h45 I Minim

e 2

I Cadet I Minim

e 2

23,00 €



BONANNO Talia (R5/R6/D7) 9/2/2018 9h45 I Minim

e 1

I Minim

e 2

I Minim

e 2

23,00 €

HAUTEFEUILLE Hippolyte (R5/D7/R6) 9/2/2018 11h45 I Cadet I Cadet 19,00 €

NGUYEN Nathan (R5/D7/D7) 9/2/2018 10h15 I Minim

e 2

I Minim

e 2

I Minim

e 2

23,00 €

DELANNOY Noée (R6/D7/D8) 9/2/2018 10h15 I Minim

e 1

I Minim

e 2

I Cadet 23,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 172,00 € Déjà réglé: 199,00 € A rembourser : 27,00 €

En cas de difficulté avant ou pendant la compétition, vous pouvez joindre Irène Ménard 

au 07.81.97.07.74 ou Yann Joly au 06.02.33.66.94.

PAB



Fervaques, le 4/2/2019

FFBaD

Pays d'Auge Badminton
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Bonjour à tous,

Voici les convocations pour le 3ème CIJ zone Nord, qui aura lieu à Lisieux dans 2 salles: 

le gymnase Marcel Cerdan (rue Roger Aini) et la SMA (salle multi-activités, rue 

Victorine Magne).

Nous avons retenu, selon le règlement, les joueurs suffisamment classés dans les 

tableaux où ils étaient inscrits (P11 chez les benjamins, D9 chez les minimes et cadets). 

Les joueurs doivent porter une tenue réglementaire et fournir leurs volants jusqu'aux 

demi-finales. Le volant officiel est le Yonex AS30, disponible dans la salle. Les 

juges-arbitres seront Régis Coeurdoux et Muriel Payramaure. 

Les tableaux de simple (2 sortants par poule sauf SH cadets) se joueront le samedi, le 

mixte (en élimination directe sauf chez les poussins) débutera le samedi et se terminera 

le dimanche et les doubles (2 sortants par poule) se joueront intégralement le dimanche.

Samedi: poussins et minimes à la SMA, benjamins et cadets au gymnase Cerdan, finales 

des simples à la SMA.

Dimanche: poussins, minimes et cadettes à la SMA, benjamins et cadets (DH) à Cerdan 

pour les matches de poule puis à la SMA.

Les joueurs convoqués à 9h15 le samedi et 7h45 le dimanche peuvent reculer leur 

arrivée de 15 minutes.

Une buvette bien fournie ainsi que des terrains d'échauffement seront disponibles dans 

les 2 gymnases. Un stand de matériel et recordage (Plus de bad) sera présent pendant 

toute la compétition à la SMA.

Nous vous souhaitons un très bon tournoi!

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

ANDRE Gaspard (P10/P10/P11) 9/2/2018 9h15 I Benja

min 1

15,00 €

ANDRE Emilien (R5/R6/R6) 9/2/2018 9h15 I Cadet I Cadet I Cadet 23,00 €

GLEMAREC Léna (R6/D7/D7) 9/2/2018 9h15 I Cadet I Cadet I Cadet 23,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 61,00 € Déjà réglé: 61,00 €



En cas de difficulté avant ou pendant la compétition, vous pouvez joindre Irène Ménard 

au 07.81.97.07.74 ou Yann Joly au 06.02.33.66.94.

PAB



Fervaques, le 4/2/2019

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations pour le 3ème CIJ zone Nord, qui aura lieu à Lisieux dans 2 salles: 

le gymnase Marcel Cerdan (rue Roger Aini) et la SMA (salle multi-activités, rue 

Victorine Magne).

Nous avons retenu, selon le règlement, les joueurs suffisamment classés dans les 

tableaux où ils étaient inscrits (P11 chez les benjamins, D9 chez les minimes et cadets). 

Les joueurs doivent porter une tenue réglementaire et fournir leurs volants jusqu'aux 

demi-finales. Le volant officiel est le Yonex AS30, disponible dans la salle. Les 

juges-arbitres seront Régis Coeurdoux et Muriel Payramaure. 

Les tableaux de simple (2 sortants par poule sauf SH cadets) se joueront le samedi, le 

mixte (en élimination directe sauf chez les poussins) débutera le samedi et se terminera 

le dimanche et les doubles (2 sortants par poule) se joueront intégralement le dimanche.

Samedi: poussins et minimes à la SMA, benjamins et cadets au gymnase Cerdan, finales 

des simples à la SMA.

Dimanche: poussins, minimes et cadettes à la SMA, benjamins et cadets (DH) à Cerdan 

pour les matches de poule puis à la SMA.

Les joueurs convoqués à 9h15 le samedi et 7h45 le dimanche peuvent reculer leur 

arrivée de 15 minutes.

Une buvette bien fournie ainsi que des terrains d'échauffement seront disponibles dans 

les 2 gymnases. Un stand de matériel et recordage (Plus de bad) sera présent pendant 

toute la compétition à la SMA.

Nous vous souhaitons un très bon tournoi!

Volant Basseen (VB - 59)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SOBRY Orlane (D7/D9/D9) 9/2/2018 9h45 I Minim

e 1

I Minim

e 2

I Minim

e 2

23,00 €

LEPERS Mathéo (D8/P10/P10) 9/2/2018 11h15 I Minim

e 2

15,00 €

PETIAUX Coralie (D8/P10/P10) 9/2/2018 13h15 I Minim

e 1

15,00 €



BATTEUR Lou (D9) 9/2/2018 10h15 I Benja

min 2

I Benja

min 2

I Benja

min 2

23,00 €

FRUIT Simon (R6/D9/D9) 9/2/2018 9h45 I Minim

e 1

LA I Minim

e 2

19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 115,00 € A rembourser : 20,00 €

En cas de difficulté avant ou pendant la compétition, vous pouvez joindre Irène Ménard 

au 07.81.97.07.74 ou Yann Joly au 06.02.33.66.94.

PAB



Fervaques, le 4/2/2019

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations pour le 3ème CIJ zone Nord, qui aura lieu à Lisieux dans 2 salles: 

le gymnase Marcel Cerdan (rue Roger Aini) et la SMA (salle multi-activités, rue 

Victorine Magne).

Nous avons retenu, selon le règlement, les joueurs suffisamment classés dans les 

tableaux où ils étaient inscrits (P11 chez les benjamins, D9 chez les minimes et cadets). 

Les joueurs doivent porter une tenue réglementaire et fournir leurs volants jusqu'aux 

demi-finales. Le volant officiel est le Yonex AS30, disponible dans la salle. Les 

juges-arbitres seront Régis Coeurdoux et Muriel Payramaure. 

Les tableaux de simple (2 sortants par poule sauf SH cadets) se joueront le samedi, le 

mixte (en élimination directe sauf chez les poussins) débutera le samedi et se terminera 

le dimanche et les doubles (2 sortants par poule) se joueront intégralement le dimanche.

Samedi: poussins et minimes à la SMA, benjamins et cadets au gymnase Cerdan, finales 

des simples à la SMA.

Dimanche: poussins, minimes et cadettes à la SMA, benjamins et cadets (DH) à Cerdan 

pour les matches de poule puis à la SMA.

Les joueurs convoqués à 9h15 le samedi et 7h45 le dimanche peuvent reculer leur 

arrivée de 15 minutes.

Une buvette bien fournie ainsi que des terrains d'échauffement seront disponibles dans 

les 2 gymnases. Un stand de matériel et recordage (Plus de bad) sera présent pendant 

toute la compétition à la SMA.

Nous vous souhaitons un très bon tournoi!

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

LEROY Dimitri (D7/D8/D9) 9/2/2018 10h15 I Benja

min 1

I Benja

min 2

19,00 €

DELAURENT Adélaïde (R5/R6/D7) 9/2/2018 12h15 I Minim

e 2

15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



En cas de difficulté avant ou pendant la compétition, vous pouvez joindre Irène Ménard 

au 07.81.97.07.74 ou Yann Joly au 06.02.33.66.94.

PAB
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Bonjour à tous,

Voici les convocations pour le 3ème CIJ zone Nord, qui aura lieu à Lisieux dans 2 salles: 

le gymnase Marcel Cerdan (rue Roger Aini) et la SMA (salle multi-activités, rue 

Victorine Magne).

Nous avons retenu, selon le règlement, les joueurs suffisamment classés dans les 

tableaux où ils étaient inscrits (P11 chez les benjamins, D9 chez les minimes et cadets). 

Les joueurs doivent porter une tenue réglementaire et fournir leurs volants jusqu'aux 

demi-finales. Le volant officiel est le Yonex AS30, disponible dans la salle. Les 

juges-arbitres seront Régis Coeurdoux et Muriel Payramaure. 

Les tableaux de simple (2 sortants par poule sauf SH cadets) se joueront le samedi, le 

mixte (en élimination directe sauf chez les poussins) débutera le samedi et se terminera 

le dimanche et les doubles (2 sortants par poule) se joueront intégralement le dimanche.

Samedi: poussins et minimes à la SMA, benjamins et cadets au gymnase Cerdan, finales 

des simples à la SMA.

Dimanche: poussins, minimes et cadettes à la SMA, benjamins et cadets (DH) à Cerdan 

pour les matches de poule puis à la SMA.

Les joueurs convoqués à 9h15 le samedi et 7h45 le dimanche peuvent reculer leur 

arrivée de 15 minutes.

Une buvette bien fournie ainsi que des terrains d'échauffement seront disponibles dans 

les 2 gymnases. Un stand de matériel et recordage (Plus de bad) sera présent pendant 

toute la compétition à la SMA.

Nous vous souhaitons un très bon tournoi!

ALCL Grand Quevilly (ALCL - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BONDOUX Nico (R6/D7/D7) 9/2/2018 11h45 I Cadet I Cadet 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



En cas de difficulté avant ou pendant la compétition, vous pouvez joindre Irène Ménard 

au 07.81.97.07.74 ou Yann Joly au 06.02.33.66.94.

PAB
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Bonjour à tous,

Voici les convocations pour le 3ème CIJ zone Nord, qui aura lieu à Lisieux dans 2 salles: 

le gymnase Marcel Cerdan (rue Roger Aini) et la SMA (salle multi-activités, rue 

Victorine Magne).

Nous avons retenu, selon le règlement, les joueurs suffisamment classés dans les 

tableaux où ils étaient inscrits (P11 chez les benjamins, D9 chez les minimes et cadets). 

Les joueurs doivent porter une tenue réglementaire et fournir leurs volants jusqu'aux 

demi-finales. Le volant officiel est le Yonex AS30, disponible dans la salle. Les 

juges-arbitres seront Régis Coeurdoux et Muriel Payramaure. 

Les tableaux de simple (2 sortants par poule sauf SH cadets) se joueront le samedi, le 

mixte (en élimination directe sauf chez les poussins) débutera le samedi et se terminera 

le dimanche et les doubles (2 sortants par poule) se joueront intégralement le dimanche.

Samedi: poussins et minimes à la SMA, benjamins et cadets au gymnase Cerdan, finales 

des simples à la SMA.

Dimanche: poussins, minimes et cadettes à la SMA, benjamins et cadets (DH) à Cerdan 

pour les matches de poule puis à la SMA.

Les joueurs convoqués à 9h15 le samedi et 7h45 le dimanche peuvent reculer leur 

arrivée de 15 minutes.

Une buvette bien fournie ainsi que des terrains d'échauffement seront disponibles dans 

les 2 gymnases. Un stand de matériel et recordage (Plus de bad) sera présent pendant 

toute la compétition à la SMA.

Nous vous souhaitons un très bon tournoi!

Loisirs Cooperatifs Havrais (LCH - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GAUTHIER Alexis (D7/D9/D9) 9/2/2018 11h45 I Cadet I Cadet 19,00 €

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



En cas de difficulté avant ou pendant la compétition, vous pouvez joindre Irène Ménard 

au 07.81.97.07.74 ou Yann Joly au 06.02.33.66.94.

PAB



Fervaques, le 4/2/2019

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations pour le 3ème CIJ zone Nord, qui aura lieu à Lisieux dans 2 salles: 

le gymnase Marcel Cerdan (rue Roger Aini) et la SMA (salle multi-activités, rue 

Victorine Magne).

Nous avons retenu, selon le règlement, les joueurs suffisamment classés dans les 

tableaux où ils étaient inscrits (P11 chez les benjamins, D9 chez les minimes et cadets). 

Les joueurs doivent porter une tenue réglementaire et fournir leurs volants jusqu'aux 

demi-finales. Le volant officiel est le Yonex AS30, disponible dans la salle. Les 

juges-arbitres seront Régis Coeurdoux et Muriel Payramaure. 

Les tableaux de simple (2 sortants par poule sauf SH cadets) se joueront le samedi, le 

mixte (en élimination directe sauf chez les poussins) débutera le samedi et se terminera 

le dimanche et les doubles (2 sortants par poule) se joueront intégralement le dimanche.

Samedi: poussins et minimes à la SMA, benjamins et cadets au gymnase Cerdan, finales 

des simples à la SMA.

Dimanche: poussins, minimes et cadettes à la SMA, benjamins et cadets (DH) à Cerdan 

pour les matches de poule puis à la SMA.

Les joueurs convoqués à 9h15 le samedi et 7h45 le dimanche peuvent reculer leur 

arrivée de 15 minutes.

Une buvette bien fournie ainsi que des terrains d'échauffement seront disponibles dans 

les 2 gymnases. Un stand de matériel et recordage (Plus de bad) sera présent pendant 

toute la compétition à la SMA.

Nous vous souhaitons un très bon tournoi!

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

En cas de difficulté avant ou pendant la compétition, vous pouvez joindre Irène Ménard 

au 07.81.97.07.74 ou Yann Joly au 06.02.33.66.94.



PAB



Fervaques, le 4/2/2019

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

Michel Plantefeve

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations pour le 3ème CIJ zone Nord, qui aura lieu à Lisieux dans 2 salles: 

le gymnase Marcel Cerdan (rue Roger Aini) et la SMA (salle multi-activités, rue 

Victorine Magne).

Nous avons retenu, selon le règlement, les joueurs suffisamment classés dans les 

tableaux où ils étaient inscrits (P11 chez les benjamins, D9 chez les minimes et cadets). 

Les joueurs doivent porter une tenue réglementaire et fournir leurs volants jusqu'aux 

demi-finales. Le volant officiel est le Yonex AS30, disponible dans la salle. Les 

juges-arbitres seront Régis Coeurdoux et Muriel Payramaure. 

Les tableaux de simple (2 sortants par poule sauf SH cadets) se joueront le samedi, le 

mixte (en élimination directe sauf chez les poussins) débutera le samedi et se terminera 

le dimanche et les doubles (2 sortants par poule) se joueront intégralement le dimanche.

Samedi: poussins et minimes à la SMA, benjamins et cadets au gymnase Cerdan, finales 

des simples à la SMA.

Dimanche: poussins, minimes et cadettes à la SMA, benjamins et cadets (DH) à Cerdan 

pour les matches de poule puis à la SMA.

Les joueurs convoqués à 9h15 le samedi et 7h45 le dimanche peuvent reculer leur 

arrivée de 15 minutes.

Une buvette bien fournie ainsi que des terrains d'échauffement seront disponibles dans 

les 2 gymnases. Un stand de matériel et recordage (Plus de bad) sera présent pendant 

toute la compétition à la SMA.

Nous vous souhaitons un très bon tournoi!

Comité 59 (CODEP - 59)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARCOT Solenn (N3/R5/R5) 9/2/2018 9h45 I Minim

e 2

I Minim

e 2

I Minim

e 2

23,00 €

HUGE Louise (R4/R6/R6) 9/2/2018 9h45 I Minim

e 2

I Minim

e 2

I Minim

e 2

23,00 €

PLANTEFEVE Malina (R4/R5/R5) 9/2/2018 10h15 I Minim

e 2

I Minim

e 2

I Minim

e 2

23,00 €



DE SAINTIGNON Camille (R5/D7/D7) 9/2/2018 10h15 I Minim

e 2

I Minim

e 2

I Minim

e 2

23,00 €

MINEZ Alexis (R5/D7/D7) 9/2/2018 10h15 I Minim

e 2

I Minim

e 2

I Minim

e 2

23,00 €

THIERY Martin (R5/D7/R6) 9/2/2018 9h45 I Minim

e 2

I Minim

e 2

I Minim

e 2

23,00 €

DELANNOY-SEILLIER Maeve 

(R6/D8/D8)

9/2/2018 10h15 I Minim

e 1

I Benja

min 2

I Minim

e 2

23,00 €

DERNONCOURT Yvan (R6/D8/D8) 9/2/2018 9h45 I Benja

min 2

I Benja

min 2

I Benja

min 2

23,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 184,00 € Déjà réglé: 184,00 €

En cas de difficulté avant ou pendant la compétition, vous pouvez joindre Irène Ménard 

au 07.81.97.07.74 ou Yann Joly au 06.02.33.66.94.

PAB



Fervaques, le 4/2/2019

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations pour le 3ème CIJ zone Nord, qui aura lieu à Lisieux dans 2 salles: 

le gymnase Marcel Cerdan (rue Roger Aini) et la SMA (salle multi-activités, rue 

Victorine Magne).

Nous avons retenu, selon le règlement, les joueurs suffisamment classés dans les 

tableaux où ils étaient inscrits (P11 chez les benjamins, D9 chez les minimes et cadets). 

Les joueurs doivent porter une tenue réglementaire et fournir leurs volants jusqu'aux 

demi-finales. Le volant officiel est le Yonex AS30, disponible dans la salle. Les 

juges-arbitres seront Régis Coeurdoux et Muriel Payramaure. 

Les tableaux de simple (2 sortants par poule sauf SH cadets) se joueront le samedi, le 

mixte (en élimination directe sauf chez les poussins) débutera le samedi et se terminera 

le dimanche et les doubles (2 sortants par poule) se joueront intégralement le dimanche.

Samedi: poussins et minimes à la SMA, benjamins et cadets au gymnase Cerdan, finales 

des simples à la SMA.

Dimanche: poussins, minimes et cadettes à la SMA, benjamins et cadets (DH) à Cerdan 

pour les matches de poule puis à la SMA.

Les joueurs convoqués à 9h15 le samedi et 7h45 le dimanche peuvent reculer leur 

arrivée de 15 minutes.

Une buvette bien fournie ainsi que des terrains d'échauffement seront disponibles dans 

les 2 gymnases. Un stand de matériel et recordage (Plus de bad) sera présent pendant 

toute la compétition à la SMA.

Nous vous souhaitons un très bon tournoi!

Pays d'Auge Badminton (PAB - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DESHAYES Theo (D7/D7/D9) 9/2/2018 11h45 I Cadet I Cadet LA 19,00 €

LADROUE Justin (D7/D8/D9) 9/2/2018 11h45 I Cadet I Cadet LA 19,00 €

SAVARY Nathan (D8/D8/D9) 9/2/2018 11h15 I Cadet I Cadet LA 19,00 €

VAUGEOIS Eliot (D9/D9/P10) 9/2/2018 9h15 I Benja

min 1

I Benja

min 2

I Benja

min 2

23,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 80,00 €



En cas de difficulté avant ou pendant la compétition, vous pouvez joindre Irène Ménard 

au 07.81.97.07.74 ou Yann Joly au 06.02.33.66.94.

PAB



Fervaques, le 4/2/2019

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations pour le 3ème CIJ zone Nord, qui aura lieu à Lisieux dans 2 salles: 

le gymnase Marcel Cerdan (rue Roger Aini) et la SMA (salle multi-activités, rue 

Victorine Magne).

Nous avons retenu, selon le règlement, les joueurs suffisamment classés dans les 

tableaux où ils étaient inscrits (P11 chez les benjamins, D9 chez les minimes et cadets). 

Les joueurs doivent porter une tenue réglementaire et fournir leurs volants jusqu'aux 

demi-finales. Le volant officiel est le Yonex AS30, disponible dans la salle. Les 

juges-arbitres seront Régis Coeurdoux et Muriel Payramaure. 

Les tableaux de simple (2 sortants par poule sauf SH cadets) se joueront le samedi, le 

mixte (en élimination directe sauf chez les poussins) débutera le samedi et se terminera 

le dimanche et les doubles (2 sortants par poule) se joueront intégralement le dimanche.

Samedi: poussins et minimes à la SMA, benjamins et cadets au gymnase Cerdan, finales 

des simples à la SMA.

Dimanche: poussins, minimes et cadettes à la SMA, benjamins et cadets (DH) à Cerdan 

pour les matches de poule puis à la SMA.

Les joueurs convoqués à 9h15 le samedi et 7h45 le dimanche peuvent reculer leur 

arrivée de 15 minutes.

Une buvette bien fournie ainsi que des terrains d'échauffement seront disponibles dans 

les 2 gymnases. Un stand de matériel et recordage (Plus de bad) sera présent pendant 

toute la compétition à la SMA.

Nous vous souhaitons un très bon tournoi!

Badminton Margny-Venette (BMV - 60)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BONZON Lucas (D9/P11/P11) 9/2/2018 11h15 I Minim

e 2

15,00 €

BONZON Léna (NC) 9/2/2018 9h15 I Poussi

n

I Poussi

n

LA 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 80,00 € A rembourser : 46,00 €



En cas de difficulté avant ou pendant la compétition, vous pouvez joindre Irène Ménard 

au 07.81.97.07.74 ou Yann Joly au 06.02.33.66.94.

PAB



Fervaques, le 4/2/2019

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations pour le 3ème CIJ zone Nord, qui aura lieu à Lisieux dans 2 salles: 

le gymnase Marcel Cerdan (rue Roger Aini) et la SMA (salle multi-activités, rue 

Victorine Magne).

Nous avons retenu, selon le règlement, les joueurs suffisamment classés dans les 

tableaux où ils étaient inscrits (P11 chez les benjamins, D9 chez les minimes et cadets). 

Les joueurs doivent porter une tenue réglementaire et fournir leurs volants jusqu'aux 

demi-finales. Le volant officiel est le Yonex AS30, disponible dans la salle. Les 

juges-arbitres seront Régis Coeurdoux et Muriel Payramaure. 

Les tableaux de simple (2 sortants par poule sauf SH cadets) se joueront le samedi, le 

mixte (en élimination directe sauf chez les poussins) débutera le samedi et se terminera 

le dimanche et les doubles (2 sortants par poule) se joueront intégralement le dimanche.

Samedi: poussins et minimes à la SMA, benjamins et cadets au gymnase Cerdan, finales 

des simples à la SMA.

Dimanche: poussins, minimes et cadettes à la SMA, benjamins et cadets (DH) à Cerdan 

pour les matches de poule puis à la SMA.

Les joueurs convoqués à 9h15 le samedi et 7h45 le dimanche peuvent reculer leur 

arrivée de 15 minutes.

Une buvette bien fournie ainsi que des terrains d'échauffement seront disponibles dans 

les 2 gymnases. Un stand de matériel et recordage (Plus de bad) sera présent pendant 

toute la compétition à la SMA.

Nous vous souhaitons un très bon tournoi!

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

MOUCHEL Jade (R6/D8/D8) 9/2/2018 9h15 I Minim

e 1

I Minim

e 2

I Minim

e 2

23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 23,00 €



En cas de difficulté avant ou pendant la compétition, vous pouvez joindre Irène Ménard 

au 07.81.97.07.74 ou Yann Joly au 06.02.33.66.94.

PAB



Fervaques, le 4/2/2019

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

David Mouchel

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations pour le 3ème CIJ zone Nord, qui aura lieu à Lisieux dans 2 salles: 

le gymnase Marcel Cerdan (rue Roger Aini) et la SMA (salle multi-activités, rue 

Victorine Magne).

Nous avons retenu, selon le règlement, les joueurs suffisamment classés dans les 

tableaux où ils étaient inscrits (P11 chez les benjamins, D9 chez les minimes et cadets). 

Les joueurs doivent porter une tenue réglementaire et fournir leurs volants jusqu'aux 

demi-finales. Le volant officiel est le Yonex AS30, disponible dans la salle. Les 

juges-arbitres seront Régis Coeurdoux et Muriel Payramaure. 

Les tableaux de simple (2 sortants par poule sauf SH cadets) se joueront le samedi, le 

mixte (en élimination directe sauf chez les poussins) débutera le samedi et se terminera 

le dimanche et les doubles (2 sortants par poule) se joueront intégralement le dimanche.

Samedi: poussins et minimes à la SMA, benjamins et cadets au gymnase Cerdan, finales 

des simples à la SMA.

Dimanche: poussins, minimes et cadettes à la SMA, benjamins et cadets (DH) à Cerdan 

pour les matches de poule puis à la SMA.

Les joueurs convoqués à 9h15 le samedi et 7h45 le dimanche peuvent reculer leur 

arrivée de 15 minutes.

Une buvette bien fournie ainsi que des terrains d'échauffement seront disponibles dans 

les 2 gymnases. Un stand de matériel et recordage (Plus de bad) sera présent pendant 

toute la compétition à la SMA.

Nous vous souhaitons un très bon tournoi!

Comité 76 (CODEP - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BISSON Thomas (D7/D9/D9) 9/2/2018 9h45 I Minim

e 2

I Minim

e 2

I Minim

e 2

23,00 €

BULTEAU Quentin (D7/D8/D9) 9/2/2018 10h15 I Minim

e 1

I Minim

e 2

I Minim

e 2

23,00 €

LEROI Emilien (D7/D9/D9) 9/2/2018 11h15 I Minim

e 2

I Minim

e 2

LA 19,00 €



BURGOT Elie (D8/D9/P10) 9/2/2018 9h45 I Benja

min 2

I Benja

min 2

I Benja

min 2

23,00 €

CABIN Florianne (D8/P10/P10) 9/2/2018 12h15 I Minim

e 2

15,00 €

DEBRIX Emma (D8/D9/D9) 9/2/2018 10h15 I Benja

min 2

I Benja

min 2

I Benja

min 2

23,00 €

LENGLART-LECONTE Basile 

(D8/D8/P10)

9/2/2018 11h45 I Minim

e 2

I Minim

e 2

19,00 €

MARICAL Chloé (D8/P10/P10) - 0,00 €

OLLIVIER Maelle (D8/D9/D9) 9/2/2018 11h15 I Benja

min 2

I Benja

min 2

I Benja

min 2

23,00 €

PIMONT Victor (D8/P10/P10) 9/2/2018 9h15 I Benja

min 1

I Benja

min 2

LA 19,00 €

CABIN Mathis (D9/P11/P11) 9/2/2018 9h15 I Benja

min 1

I Benja

min 2

19,00 €

LECOINTRE Manon (D9/P10/D9) 9/2/2018 10h15 I Minim

e 2

I Minim

e 2

19,00 €

TRANIE Aurélien (D9/D9/P11) 9/2/2018 9h45 I Benja

min 2

I Benja

min 2

19,00 €

BARBELIN Lisa (NC) 9/2/2018 9h45 I Poussi

n

15,00 €

LAVICE Antoine (NC) 9/2/2018 9h15 I Poussi

n

I Poussi

n

I Poussi

n

23,00 €

MARICAL Anaïs (NC) 9/2/2018 9h15 I Poussi

n

I Poussi

n

I Poussi

n

23,00 €

POUX Clara (NC) 9/2/2018 9h45 I Poussi

n

I Poussi

n

I Poussi

n

23,00 €

BOUCHER Alexane (P10/P12/P12) 9/2/2018 10h15 I Benja

min 2

15,00 €

DINH VIET Justin (P10/D9/P11) 9/2/2018 9h45 I Benja

min 2

I Benja

min 2

19,00 €

DUPOUY Sacha (R6/D8/D8) 9/2/2018 9h15 I Minim

e 1

I Minim

e 2

I Minim

e 2

23,00 €

FREMAUX Tristan (R6/D7/D8) 9/2/2018 9h45 I Minim

e 2

I Minim

e 2

I Minim

e 2

23,00 €

TERNON Timeo (R6/D8/D8) 9/2/2018 13h45 I Minim

e 1

I Benja

min 2

19,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 427,00 € Déjà réglé: 459,00 € A rembourser : 32,00 €

En cas de difficulté avant ou pendant la compétition, vous pouvez joindre Irène Ménard 

au 07.81.97.07.74 ou Yann Joly au 06.02.33.66.94.

PAB



Fervaques, le 4/2/2019

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations pour le 3ème CIJ zone Nord, qui aura lieu à Lisieux dans 2 salles: 

le gymnase Marcel Cerdan (rue Roger Aini) et la SMA (salle multi-activités, rue 

Victorine Magne).

Nous avons retenu, selon le règlement, les joueurs suffisamment classés dans les 

tableaux où ils étaient inscrits (P11 chez les benjamins, D9 chez les minimes et cadets). 

Les joueurs doivent porter une tenue réglementaire et fournir leurs volants jusqu'aux 

demi-finales. Le volant officiel est le Yonex AS30, disponible dans la salle. Les 

juges-arbitres seront Régis Coeurdoux et Muriel Payramaure. 

Les tableaux de simple (2 sortants par poule sauf SH cadets) se joueront le samedi, le 

mixte (en élimination directe sauf chez les poussins) débutera le samedi et se terminera 

le dimanche et les doubles (2 sortants par poule) se joueront intégralement le dimanche.

Samedi: poussins et minimes à la SMA, benjamins et cadets au gymnase Cerdan, finales 

des simples à la SMA.

Dimanche: poussins, minimes et cadettes à la SMA, benjamins et cadets (DH) à Cerdan 

pour les matches de poule puis à la SMA.

Les joueurs convoqués à 9h15 le samedi et 7h45 le dimanche peuvent reculer leur 

arrivée de 15 minutes.

Une buvette bien fournie ainsi que des terrains d'échauffement seront disponibles dans 

les 2 gymnases. Un stand de matériel et recordage (Plus de bad) sera présent pendant 

toute la compétition à la SMA.

Nous vous souhaitons un très bon tournoi!

Bad. Wambrechies Marquette (BWM - 59)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AVET Arthur (R5/D7/D7) 9/2/2018 11h45 I Cadet I Cadet LA 19,00 €

BOGAERT Antonin (R5/D7/D7) 9/2/2018 9h15 I Cadet I Cadet I Cadet 23,00 €

BOGAERT Augustin (R6/D8/D8) 9/2/2018 10h45 I Benja

min 2

I Minim

e 2

I Benja

min 2

23,00 €

COVAIN Inès (R6/R5/D7) 9/2/2018 9h15 I Cadet I Cadet I Cadet 23,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 92,00 € A rembourser : 4,00 €



En cas de difficulté avant ou pendant la compétition, vous pouvez joindre Irène Ménard 

au 07.81.97.07.74 ou Yann Joly au 06.02.33.66.94.

PAB



Fervaques, le 4/2/2019

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations pour le 3ème CIJ zone Nord, qui aura lieu à Lisieux dans 2 salles: 

le gymnase Marcel Cerdan (rue Roger Aini) et la SMA (salle multi-activités, rue 

Victorine Magne).

Nous avons retenu, selon le règlement, les joueurs suffisamment classés dans les 

tableaux où ils étaient inscrits (P11 chez les benjamins, D9 chez les minimes et cadets). 

Les joueurs doivent porter une tenue réglementaire et fournir leurs volants jusqu'aux 

demi-finales. Le volant officiel est le Yonex AS30, disponible dans la salle. Les 

juges-arbitres seront Régis Coeurdoux et Muriel Payramaure. 

Les tableaux de simple (2 sortants par poule sauf SH cadets) se joueront le samedi, le 

mixte (en élimination directe sauf chez les poussins) débutera le samedi et se terminera 

le dimanche et les doubles (2 sortants par poule) se joueront intégralement le dimanche.

Samedi: poussins et minimes à la SMA, benjamins et cadets au gymnase Cerdan, finales 

des simples à la SMA.

Dimanche: poussins, minimes et cadettes à la SMA, benjamins et cadets (DH) à Cerdan 

pour les matches de poule puis à la SMA.

Les joueurs convoqués à 9h15 le samedi et 7h45 le dimanche peuvent reculer leur 

arrivée de 15 minutes.

Une buvette bien fournie ainsi que des terrains d'échauffement seront disponibles dans 

les 2 gymnases. Un stand de matériel et recordage (Plus de bad) sera présent pendant 

toute la compétition à la SMA.

Nous vous souhaitons un très bon tournoi!

Yvetot Badminton Club (YBC - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOLAINGUE Loris (D9/D9/P10) 9/2/2018 11h45 I Minim

e 1

I Minim

e 2

19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



En cas de difficulté avant ou pendant la compétition, vous pouvez joindre Irène Ménard 

au 07.81.97.07.74 ou Yann Joly au 06.02.33.66.94.

PAB


