
04.03 - Dép SH-SD D9/P - LEFOREST
Convocations

Badminton Club Arras

Bonjour,
Voici les convocations pour le tournoi départemental  SH/SD de Leforest, qui se déroulera avenue François Mitterand le 04/03.
Tous les joueurs ont été retenus hormisTifany et Sandy dont le tableau de SD D9 a été annulé, faute d'un nombre suffisant de participantes.
Le tableau de SH D9 et SD P se déroulera sous la forme d'une poule unique.
Le tableau SH P10 a été divisé en deux. Les douzes meilleurs moyennes dans une première partie de tableau, et les douzes dernières moyennes dans un tableau bis.
Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi.
Pour toute question, vous pouvez contacter les organisateurs au 06.63.51.38.48
A dimanche.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
RAPIOR Stéphane SH D9   dim. 04 mars à 09:00 Salle Porez

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



04.03 - Dép SH-SD D9/P - LEFOREST
Convocations

Badminton Club Billy-Berclau

Bonjour,
Voici les convocations pour le tournoi départemental  SH/SD de Leforest, qui se déroulera avenue François Mitterand le 04/03.
Tous les joueurs ont été retenus hormisTifany et Sandy dont le tableau de SD D9 a été annulé, faute d'un nombre suffisant de participantes.
Le tableau de SH D9 et SD P se déroulera sous la forme d'une poule unique.
Le tableau SH P10 a été divisé en deux. Les douzes meilleurs moyennes dans une première partie de tableau, et les douzes dernières moyennes dans un tableau bis.
Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi.
Pour toute question, vous pouvez contacter les organisateurs au 06.63.51.38.48
A dimanche.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DELASSUS Joey SH P   dim. 04 mars à 10:00 Salle Porez

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



04.03 - Dép SH-SD D9/P - LEFOREST
Convocations

Badminton Club de Baisieux

Bonjour,
Voici les convocations pour le tournoi départemental  SH/SD de Leforest, qui se déroulera avenue François Mitterand le 04/03.
Tous les joueurs ont été retenus hormisTifany et Sandy dont le tableau de SD D9 a été annulé, faute d'un nombre suffisant de participantes.
Le tableau de SH D9 et SD P se déroulera sous la forme d'une poule unique.
Le tableau SH P10 a été divisé en deux. Les douzes meilleurs moyennes dans une première partie de tableau, et les douzes dernières moyennes dans un tableau bis.
Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi.
Pour toute question, vous pouvez contacter les organisateurs au 06.63.51.38.48
A dimanche.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
OLIVIER Tifany SD D9    Salle Porez

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



04.03 - Dép SH-SD D9/P - LEFOREST
Convocations

Badminton Club De Lestrem

Bonjour,
Voici les convocations pour le tournoi départemental  SH/SD de Leforest, qui se déroulera avenue François Mitterand le 04/03.
Tous les joueurs ont été retenus hormisTifany et Sandy dont le tableau de SD D9 a été annulé, faute d'un nombre suffisant de participantes.
Le tableau de SH D9 et SD P se déroulera sous la forme d'une poule unique.
Le tableau SH P10 a été divisé en deux. Les douzes meilleurs moyennes dans une première partie de tableau, et les douzes dernières moyennes dans un tableau bis.
Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi.
Pour toute question, vous pouvez contacter les organisateurs au 06.63.51.38.48
A dimanche.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CATTOIRE Brandon SH D9   dim. 04 mars à 09:00 Salle Porez

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



04.03 - Dép SH-SD D9/P - LEFOREST
Convocations

Badminton Club Lensois

Bonjour,
Voici les convocations pour le tournoi départemental  SH/SD de Leforest, qui se déroulera avenue François Mitterand le 04/03.
Tous les joueurs ont été retenus hormisTifany et Sandy dont le tableau de SD D9 a été annulé, faute d'un nombre suffisant de participantes.
Le tableau de SH D9 et SD P se déroulera sous la forme d'une poule unique.
Le tableau SH P10 a été divisé en deux. Les douzes meilleurs moyennes dans une première partie de tableau, et les douzes dernières moyennes dans un tableau bis.
Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi.
Pour toute question, vous pouvez contacter les organisateurs au 06.63.51.38.48
A dimanche.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BRETHENOUX
Christophe

SH P   dim. 04 mars à 08:30 Salle Porez

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



04.03 - Dép SH-SD D9/P - LEFOREST
Convocations

Badminton Club Oignies

Bonjour,
Voici les convocations pour le tournoi départemental  SH/SD de Leforest, qui se déroulera avenue François Mitterand le 04/03.
Tous les joueurs ont été retenus hormisTifany et Sandy dont le tableau de SD D9 a été annulé, faute d'un nombre suffisant de participantes.
Le tableau de SH D9 et SD P se déroulera sous la forme d'une poule unique.
Le tableau SH P10 a été divisé en deux. Les douzes meilleurs moyennes dans une première partie de tableau, et les douzes dernières moyennes dans un tableau bis.
Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi.
Pour toute question, vous pouvez contacter les organisateurs au 06.63.51.38.48
A dimanche.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ALIZARD Vianney SH P   dim. 04 mars à 08:30 Salle Porez

LONGUET Guillaume SH P bis   dim. 04 mars à 10:00 Salle Porez

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



04.03 - Dép SH-SD D9/P - LEFOREST
Convocations

Bethune B.c.

Bonjour,
Voici les convocations pour le tournoi départemental  SH/SD de Leforest, qui se déroulera avenue François Mitterand le 04/03.
Tous les joueurs ont été retenus hormisTifany et Sandy dont le tableau de SD D9 a été annulé, faute d'un nombre suffisant de participantes.
Le tableau de SH D9 et SD P se déroulera sous la forme d'une poule unique.
Le tableau SH P10 a été divisé en deux. Les douzes meilleurs moyennes dans une première partie de tableau, et les douzes dernières moyennes dans un tableau bis.
Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi.
Pour toute question, vous pouvez contacter les organisateurs au 06.63.51.38.48
A dimanche.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BEAUSSIER Jerome SH P   dim. 04 mars à 09:30 Salle Porez

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



04.03 - Dép SH-SD D9/P - LEFOREST
Convocations

Cb Marles Les Mines

Bonjour,
Voici les convocations pour le tournoi départemental  SH/SD de Leforest, qui se déroulera avenue François Mitterand le 04/03.
Tous les joueurs ont été retenus hormisTifany et Sandy dont le tableau de SD D9 a été annulé, faute d'un nombre suffisant de participantes.
Le tableau de SH D9 et SD P se déroulera sous la forme d'une poule unique.
Le tableau SH P10 a été divisé en deux. Les douzes meilleurs moyennes dans une première partie de tableau, et les douzes dernières moyennes dans un tableau bis.
Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi.
Pour toute question, vous pouvez contacter les organisateurs au 06.63.51.38.48
A dimanche.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
SCRIBOT Baudouin SH P   dim. 04 mars à 08:30 Salle Porez

TAILLIEU Olivier SH P   dim. 04 mars à 08:30 Salle Porez

VAILLANT Audrey SD P   dim. 04 mars à 09:30 Salle Porez

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



04.03 - Dép SH-SD D9/P - LEFOREST
Convocations

Grenay Badminton Club

Bonjour,
Voici les convocations pour le tournoi départemental  SH/SD de Leforest, qui se déroulera avenue François Mitterand le 04/03.
Tous les joueurs ont été retenus hormisTifany et Sandy dont le tableau de SD D9 a été annulé, faute d'un nombre suffisant de participantes.
Le tableau de SH D9 et SD P se déroulera sous la forme d'une poule unique.
Le tableau SH P10 a été divisé en deux. Les douzes meilleurs moyennes dans une première partie de tableau, et les douzes dernières moyennes dans un tableau bis.
Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi.
Pour toute question, vous pouvez contacter les organisateurs au 06.63.51.38.48
A dimanche.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DEBOEUF Franck SH D9   dim. 04 mars à 09:00 Salle Porez

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



04.03 - Dép SH-SD D9/P - LEFOREST
Convocations

Leforest Badminton Club

Bonjour,
Voici les convocations pour le tournoi départemental  SH/SD de Leforest, qui se déroulera avenue François Mitterand le 04/03.
Tous les joueurs ont été retenus hormisTifany et Sandy dont le tableau de SD D9 a été annulé, faute d'un nombre suffisant de participantes.
Le tableau de SH D9 et SD P se déroulera sous la forme d'une poule unique.
Le tableau SH P10 a été divisé en deux. Les douzes meilleurs moyennes dans une première partie de tableau, et les douzes dernières moyennes dans un tableau bis.
Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi.
Pour toute question, vous pouvez contacter les organisateurs au 06.63.51.38.48
A dimanche.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
APCHAIN Audrey SD P   dim. 04 mars à 09:30 Salle Porez

BURIEZ Herve SH P   dim. 04 mars à 08:30 Salle Porez

CARRE Thibaut SH P bis   dim. 04 mars à 10:00 Salle Porez

COURQUIN Jeremie SH P   dim. 04 mars à 08:30 Salle Porez

DELPORTE Guillaume SH P   dim. 04 mars à 09:30 Salle Porez

DESQUIENS Helene SD P   dim. 04 mars à 09:30 Salle Porez

GEIRNAERT Yannick SH P   dim. 04 mars à 09:30 Salle Porez

HENNIQUAUT Lucas SH P bis   dim. 04 mars à 09:00 Salle Porez

LAIGNEZ Florian SH D9   dim. 04 mars à 10:30 Salle Porez

LAIGNEZ Julian SH P   dim. 04 mars à 08:30 Salle Porez

LAURENT Jerome SH P bis   dim. 04 mars à 10:00 Salle Porez

PANTIGNY Thibault SH P bis   dim. 04 mars à 09:00 Salle Porez

PERRIOT Théo SH P bis   dim. 04 mars à 09:00 Salle Porez



RIAUCOURT Frederic SH P bis   dim. 04 mars à 09:00 Salle Porez

RUTHMANN Kendrick SH P   dim. 04 mars à 08:30 Salle Porez

SIMONT David SH P bis   dim. 04 mars à 09:00 Salle Porez

SIMONT Léo SH P bis   dim. 04 mars à 10:00 Salle Porez

SZYMCZAK Anne-
sophie

SD P   dim. 04 mars à 09:30 Salle Porez

TOURNEMAINE
Cholan

SH P bis   dim. 04 mars à 08:30 Salle Porez

TOUZET Jerome SH P bis   dim. 04 mars à 08:30 Salle Porez

TRIBOULET Tom SH P bis   dim. 04 mars à 09:00 Salle Porez

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



04.03 - Dép SH-SD D9/P - LEFOREST
Convocations

Speed Bad Club

Bonjour,
Voici les convocations pour le tournoi départemental  SH/SD de Leforest, qui se déroulera avenue François Mitterand le 04/03.
Tous les joueurs ont été retenus hormisTifany et Sandy dont le tableau de SD D9 a été annulé, faute d'un nombre suffisant de participantes.
Le tableau de SH D9 et SD P se déroulera sous la forme d'une poule unique.
Le tableau SH P10 a été divisé en deux. Les douzes meilleurs moyennes dans une première partie de tableau, et les douzes dernières moyennes dans un tableau bis.
Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi.
Pour toute question, vous pouvez contacter les organisateurs au 06.63.51.38.48
A dimanche.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BLOIS Cyril SH D9   dim. 04 mars à 09:00 Salle Porez

DENIS Sandy SD D9    Salle Porez

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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