
Leforest, le 5/1/2018

FFBaD
LBCL
Leforest Badminton CLub

 

 

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le tournoi de double de Leforest le 
07/01/2018.
Les tableaux de double dame ont été annulés, faute de participantes (désolé pour les 
deux paires inscrites)
Le tableau de double homme série D7 (3 paires) a été fusionné avec la série D8, de 
manière à réaliser 4 poules de 4 équipes avec pas moins de 3 sortants par poule !!
Ceci afin de maximiser le nombre de matchs par joueur.
Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.
Celle-ci se déroulera salle Porez, avenue François Mitterand à Leforest.
En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs au 06.63.51.38.48

A dimanche.

Badminton Club Arras (BCA - 62)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CABAN Valentin (P10/D9/D9) 7/1/2018 9h00 I D8 6,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 6,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 6,00 €



Leforest, le 5/1/2018

FFBaD
LBCL
Leforest Badminton CLub

 

 

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le tournoi de double de Leforest le 
07/01/2018.
Les tableaux de double dame ont été annulés, faute de participantes (désolé pour les 
deux paires inscrites)
Le tableau de double homme série D7 (3 paires) a été fusionné avec la série D8, de 
manière à réaliser 4 poules de 4 équipes avec pas moins de 3 sortants par poule !!
Ceci afin de maximiser le nombre de matchs par joueur.
Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.
Celle-ci se déroulera salle Porez, avenue François Mitterand à Leforest.
En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs au 06.63.51.38.48

A dimanche.

Bethune B.c. (BBC - 62)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BEAUSSIER Jerome (P10/D8/P10) 7/1/2018 9h00 I D7 6,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 6,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 6,00 €



Leforest, le 5/1/2018

FFBaD
LBCL
Leforest Badminton CLub

 

 

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le tournoi de double de Leforest le 
07/01/2018.
Les tableaux de double dame ont été annulés, faute de participantes (désolé pour les 
deux paires inscrites)
Le tableau de double homme série D7 (3 paires) a été fusionné avec la série D8, de 
manière à réaliser 4 poules de 4 équipes avec pas moins de 3 sortants par poule !!
Ceci afin de maximiser le nombre de matchs par joueur.
Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.
Celle-ci se déroulera salle Porez, avenue François Mitterand à Leforest.
En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs au 06.63.51.38.48

A dimanche.

Badminton Club Billy-Berclau (BCBB - 62)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROUSSEL Etienne (D9/P10/P11) 7/1/2018 9h00 I D8 6,00 €
CHOCHOI Frederic (P10/D9/P11) 7/1/2018 9h00 I D8 6,00 €
VANPRAET Arnaud (P10/D9/P11) 7/1/2018 9h00 I D8 6,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Leforest, le 5/1/2018

FFBaD
LBCL
Leforest Badminton CLub

 

 

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le tournoi de double de Leforest le 
07/01/2018.
Les tableaux de double dame ont été annulés, faute de participantes (désolé pour les 
deux paires inscrites)
Le tableau de double homme série D7 (3 paires) a été fusionné avec la série D8, de 
manière à réaliser 4 poules de 4 équipes avec pas moins de 3 sortants par poule !!
Ceci afin de maximiser le nombre de matchs par joueur.
Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.
Celle-ci se déroulera salle Porez, avenue François Mitterand à Leforest.
En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs au 06.63.51.38.48

A dimanche.

Calais Badminton Club (CBC - 62)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOIDIN Lilian (D9/D8/P10) 7/1/2018 9h00 I D8 6,00 €
MICHAUX Romain (P10/D8/P10) 7/1/2018 9h00 I D8 6,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Leforest, le 5/1/2018

FFBaD
LBCL
Leforest Badminton CLub

 

 

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le tournoi de double de Leforest le 
07/01/2018.
Les tableaux de double dame ont été annulés, faute de participantes (désolé pour les 
deux paires inscrites)
Le tableau de double homme série D7 (3 paires) a été fusionné avec la série D8, de 
manière à réaliser 4 poules de 4 équipes avec pas moins de 3 sortants par poule !!
Ceci afin de maximiser le nombre de matchs par joueur.
Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.
Celle-ci se déroulera salle Porez, avenue François Mitterand à Leforest.
En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs au 06.63.51.38.48

A dimanche.

LES DOUAI DU BAD (LDB - 59)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CASAUBON Clément (P10/P11/P12) 7/1/2018 9h30 I D8 6,00 €
SOBANSKI Guillaume (P10/P10/P12) 7/1/2018 9h30 I D8 6,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Leforest, le 5/1/2018

FFBaD
LBCL
Leforest Badminton CLub

 

 

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le tournoi de double de Leforest le 
07/01/2018.
Les tableaux de double dame ont été annulés, faute de participantes (désolé pour les 
deux paires inscrites)
Le tableau de double homme série D7 (3 paires) a été fusionné avec la série D8, de 
manière à réaliser 4 poules de 4 équipes avec pas moins de 3 sortants par poule !!
Ceci afin de maximiser le nombre de matchs par joueur.
Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.
Celle-ci se déroulera salle Porez, avenue François Mitterand à Leforest.
En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs au 06.63.51.38.48

A dimanche.

Badminton Club Douchy Les Mines (BCD - 59)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUPONT Fabrice (P10/D8/P10) 7/1/2018 9h00 I D8 6,00 €
LORIMIER Thomas (P11/P11/P12) 7/1/2018 9h00 I D8 6,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Leforest, le 5/1/2018

FFBaD
LBCL
Leforest Badminton CLub

 

 

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le tournoi de double de Leforest le 
07/01/2018.
Les tableaux de double dame ont été annulés, faute de participantes (désolé pour les 
deux paires inscrites)
Le tableau de double homme série D7 (3 paires) a été fusionné avec la série D8, de 
manière à réaliser 4 poules de 4 équipes avec pas moins de 3 sortants par poule !!
Ceci afin de maximiser le nombre de matchs par joueur.
Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.
Celle-ci se déroulera salle Porez, avenue François Mitterand à Leforest.
En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs au 06.63.51.38.48

A dimanche.

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

DELMOTTE Thomas (P10/P10/P12) 7/1/2018 9h30 I D8 6,00 €
LAFDAL Pierre (P10/D9/P11) 7/1/2018 9h30 I D8 6,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Leforest, le 5/1/2018

FFBaD
LBCL
Leforest Badminton CLub

 

 

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le tournoi de double de Leforest le 
07/01/2018.
Les tableaux de double dame ont été annulés, faute de participantes (désolé pour les 
deux paires inscrites)
Le tableau de double homme série D7 (3 paires) a été fusionné avec la série D8, de 
manière à réaliser 4 poules de 4 équipes avec pas moins de 3 sortants par poule !!
Ceci afin de maximiser le nombre de matchs par joueur.
Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.
Celle-ci se déroulera salle Porez, avenue François Mitterand à Leforest.
En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs au 06.63.51.38.48

A dimanche.

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

MINCHE Morgan (P10/D9/P11) 7/1/2018 9h00 I D7 6,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 6,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 6,00 €



Leforest, le 5/1/2018

FFBaD
LBCL
Leforest Badminton CLub

 

 

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le tournoi de double de Leforest le 
07/01/2018.
Les tableaux de double dame ont été annulés, faute de participantes (désolé pour les 
deux paires inscrites)
Le tableau de double homme série D7 (3 paires) a été fusionné avec la série D8, de 
manière à réaliser 4 poules de 4 équipes avec pas moins de 3 sortants par poule !!
Ceci afin de maximiser le nombre de matchs par joueur.
Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.
Celle-ci se déroulera salle Porez, avenue François Mitterand à Leforest.
En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs au 06.63.51.38.48

A dimanche.

Leforest Badminton Club (LBCL - 62)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAIGNEZ Florian (D9/P10/P11) 7/1/2018 9h00 I D7 6,00 €
MILLER Johan (D9/D8/P10) 7/1/2018 9h30 I D8 6,00 €
DELPORTE Guillaume (P10/D9/P11) 7/1/2018 9h00 I D7 6,00 €
COURQUIN Jeremie (P11/P11/P12) 7/1/2018 9h30 I D8 6,00 €
RUTHMANN Kendrick (P11/P11/P12) 7/1/2018 9h30 I D8 6,00 €
CARTIER Pascal (P12/P11/P12) 7/1/2018 9h30 I D8 6,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Leforest, le 5/1/2018

FFBaD
LBCL
Leforest Badminton CLub

 

 

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le tournoi de double de Leforest le 
07/01/2018.
Les tableaux de double dame ont été annulés, faute de participantes (désolé pour les 
deux paires inscrites)
Le tableau de double homme série D7 (3 paires) a été fusionné avec la série D8, de 
manière à réaliser 4 poules de 4 équipes avec pas moins de 3 sortants par poule !!
Ceci afin de maximiser le nombre de matchs par joueur.
Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.
Celle-ci se déroulera salle Porez, avenue François Mitterand à Leforest.
En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs au 06.63.51.38.48

A dimanche.

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



Leforest, le 5/1/2018

FFBaD
LBCL
Leforest Badminton CLub

 

 

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le tournoi de double de Leforest le 
07/01/2018.
Les tableaux de double dame ont été annulés, faute de participantes (désolé pour les 
deux paires inscrites)
Le tableau de double homme série D7 (3 paires) a été fusionné avec la série D8, de 
manière à réaliser 4 poules de 4 équipes avec pas moins de 3 sortants par poule !!
Ceci afin de maximiser le nombre de matchs par joueur.
Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.
Celle-ci se déroulera salle Porez, avenue François Mitterand à Leforest.
En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs au 06.63.51.38.48

A dimanche.

Loos'Bad (FLB - 62)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BONHOMMET Jordan (P10/P11/P10) 7/1/2018 9h00 I D8 6,00 €
CARPENTIER Dylan (P10) 7/1/2018 9h00 I D8 6,00 €
BELLIART Théo (P12) 7/1/2018 9h00 I D8 6,00 €
QUESTE Edouard (P12) 7/1/2018 9h00 I D8 6,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



Leforest, le 5/1/2018

FFBaD
LBCL
Leforest Badminton CLub

 

 

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le tournoi de double de Leforest le 
07/01/2018.
Les tableaux de double dame ont été annulés, faute de participantes (désolé pour les 
deux paires inscrites)
Le tableau de double homme série D7 (3 paires) a été fusionné avec la série D8, de 
manière à réaliser 4 poules de 4 équipes avec pas moins de 3 sortants par poule !!
Ceci afin de maximiser le nombre de matchs par joueur.
Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.
Celle-ci se déroulera salle Porez, avenue François Mitterand à Leforest.
En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs au 06.63.51.38.48

A dimanche.

Cb Marles Les Mines (CBMA - 62)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LOURME Christophe (D9/D7/D9) 7/1/2018 10h00 I D7 6,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 6,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 6,00 €



Leforest, le 5/1/2018

FFBaD
LBCL
Leforest Badminton CLub

 

 

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le tournoi de double de Leforest le 
07/01/2018.
Les tableaux de double dame ont été annulés, faute de participantes (désolé pour les 
deux paires inscrites)
Le tableau de double homme série D7 (3 paires) a été fusionné avec la série D8, de 
manière à réaliser 4 poules de 4 équipes avec pas moins de 3 sortants par poule !!
Ceci afin de maximiser le nombre de matchs par joueur.
Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.
Celle-ci se déroulera salle Porez, avenue François Mitterand à Leforest.
En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs au 06.63.51.38.48

A dimanche.

Speed Bad Club (SBC - 62)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

WANTIEZ Stephane (D8/D7/D9) 7/1/2018 9h00 I D7 6,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 6,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 6,00 €



Leforest, le 5/1/2018

FFBaD
LBCL
Leforest Badminton CLub

 

 

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le tournoi de double de Leforest le 
07/01/2018.
Les tableaux de double dame ont été annulés, faute de participantes (désolé pour les 
deux paires inscrites)
Le tableau de double homme série D7 (3 paires) a été fusionné avec la série D8, de 
manière à réaliser 4 poules de 4 équipes avec pas moins de 3 sortants par poule !!
Ceci afin de maximiser le nombre de matchs par joueur.
Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.
Celle-ci se déroulera salle Porez, avenue François Mitterand à Leforest.
En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs au 06.63.51.38.48

A dimanche.

Badminton Club Montigny en Ostrevent (BCMO - 59)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GATNER Jérémie (D9/D9/P11) 7/1/2018 9h30 I D8 6,00 €
LALOYER Amaury (D9/D9/P10) 7/1/2018 9h30 I D8 6,00 €
GRZESKOWIAK Rémy (P10/D9/P11) 7/1/2018 9h00 I D7 6,00 €
LEROY Kévin (P10/P11/P12) 7/1/2018 9h30 I D8 6,00 €
CLARY Christophe (P12/P10/P12) 7/1/2018 9h30 I D8 6,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Leforest, le 5/1/2018

FFBaD
LBCL
Leforest Badminton CLub

 

 

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le tournoi de double de Leforest le 
07/01/2018.
Les tableaux de double dame ont été annulés, faute de participantes (désolé pour les 
deux paires inscrites)
Le tableau de double homme série D7 (3 paires) a été fusionné avec la série D8, de 
manière à réaliser 4 poules de 4 équipes avec pas moins de 3 sortants par poule !!
Ceci afin de maximiser le nombre de matchs par joueur.
Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.
Celle-ci se déroulera salle Porez, avenue François Mitterand à Leforest.
En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs au 06.63.51.38.48

A dimanche.

La Souchezoise (SZ - 62)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOISELET Quentin (D9/D7/D8) 7/1/2018 10h00 I D7 6,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 6,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 6,00 €



Leforest, le 5/1/2018

FFBaD
LBCL
Leforest Badminton CLub

 

 

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le tournoi de double de Leforest le 
07/01/2018.
Les tableaux de double dame ont été annulés, faute de participantes (désolé pour les 
deux paires inscrites)
Le tableau de double homme série D7 (3 paires) a été fusionné avec la série D8, de 
manière à réaliser 4 poules de 4 équipes avec pas moins de 3 sortants par poule !!
Ceci afin de maximiser le nombre de matchs par joueur.
Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.
Celle-ci se déroulera salle Porez, avenue François Mitterand à Leforest.
En cas de problème, vous pouvez contacter les organisateurs au 06.63.51.38.48

A dimanche.

C O Verquigneul Badminton (COVB - 62)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COQUEL Charlie (D8/D7/D9) 7/1/2018 9h00 I D7 6,00 €
RINGOT Nicolas (P11/D9/P11) 7/1/2018 9h00 I D7 6,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €


