
Sérignan, le 10/4/2018

FFBaD
Badminton Club Sérignan

34410 SERIGNAN

 CHATEAU Christine

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Sérignan est heureux de vous accueillir au Tournoi Lou Camel 

12ème édition qui réunit 156 joueurs, soit 30 clubs représentés, à la Halle des Sports 

Stéphane Diagana, Rue des Tulipes, 34410 SAUVIAN.

Le Samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes, ce qui représente beaucoup 

de matchs dans la journée. Début des matchs à 8h00.

Le Dimanche se dérouleront les doubles. Début des matchs à 9h00 (ouverture 8h00).

Nous avons effectué un regroupement en 4 séries avec 2 sortants dans chaque poule 

(poules de 3 ou de 4).

Chaque joueur est convoqué 30 minutes avant son match. ATTENTION : chaque joueur 

est susceptible de commencer son match à l'heure de convocation et doit donc se tenir 

prêt à jouer dès cette heure de convocation.

Nous demandons à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du 

tournoi. Merci de libérer au plus vite les terrains et de respecter les 3 minutes de chauffe. 

Nous ne pourrons pas nous permettre d'attendre des joueurs, tout retard ou non respect 

des horaires sera sanctionné.

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase avec le traditionnel barbecue 

(saucisses, merguez).

Un stand de notre partenaire LardeSport sera présent ainsi qu'un stand de customisation 

sur cordage raquette.

Bonne Compétition !



Bages Badminton Club (BBC - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHATEAU Maxence (D7/D8/D8) 14/4/2018 8h40 I série 2 I série 3 17,00 €

CHATEAU Christine (P12) 14/4/2018 13h55 I série 4 15,00 €

CHATEAU Jean-Pierre (P12) 14/4/2018 13h55 I série 4 I série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 49,00 €

Richard



Sérignan, le 10/4/2018

FFBaD
Badminton Club Sérignan

34410 SERIGNAN

 FORT Teddy / NADAL David

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Sérignan est heureux de vous accueillir au Tournoi Lou Camel 

12ème édition qui réunit 156 joueurs, soit 30 clubs représentés, à la Halle des Sports 

Stéphane Diagana, Rue des Tulipes, 34410 SAUVIAN.

Le Samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes, ce qui représente beaucoup 

de matchs dans la journée. Début des matchs à 8h00.

Le Dimanche se dérouleront les doubles. Début des matchs à 9h00 (ouverture 8h00).

Nous avons effectué un regroupement en 4 séries avec 2 sortants dans chaque poule 

(poules de 3 ou de 4).

Chaque joueur est convoqué 30 minutes avant son match. ATTENTION : chaque joueur 

est susceptible de commencer son match à l'heure de convocation et doit donc se tenir 

prêt à jouer dès cette heure de convocation.

Nous demandons à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du 

tournoi. Merci de libérer au plus vite les terrains et de respecter les 3 minutes de chauffe. 

Nous ne pourrons pas nous permettre d'attendre des joueurs, tout retard ou non respect 

des horaires sera sanctionné.

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase avec le traditionnel barbecue 

(saucisses, merguez).

Un stand de notre partenaire LardeSport sera présent ainsi qu'un stand de customisation 

sur cordage raquette.

Bonne Compétition !



Beziers Badminton ABSR (ABSR - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOURRIE Maxime (D7/R5/R6) 14/4/2018 16h15 I série 2 I série 3 17,00 €

JUSTROBE Gérald (D7/R5/R6) 15/4/2018 9h10 I série 2 15,00 €

TAMINH Nicolas (D7/D7/D9) 14/4/2018 13h55 I série 3 I série 3 17,00 €

FERRARA Mickael (D8/D8/D9) 14/4/2018 8h05 I série 3 I série 3 17,00 €

NADAL David (D8/R6/D8) 14/4/2018 8h05 I série 3 I série 2 17,00 €

SCOTTO D'APOLLONIA Clara 

(P10/P10/D9)

14/4/2018 13h55 I série 3 15,00 €

SELLES Benjamin (P11/P12/P12) 14/4/2018 7h30 I série 4 15,00 €

PACE Nicolas (R4/R4/R5) 14/4/2018 16h15 I série 1 I série 2 17,00 €

BORGHIN Audrey (R6/R4/R6) 14/4/2018 13h55 I série 2 I série 2 17,00 €

MARRET Nolwen (R6/R4/R5) 14/4/2018 16h15 I série 2 I série 2 17,00 €

PELAZZA Nino (R6/R5/D7) 14/4/2018 8h05 I série 2 I série 2 17,00 €

RICHARDIERE Arnaud (R6/R4/R4) 14/4/2018 8h40 I série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 196,00 € Déjà réglé: 132,00 € Reste à payer : 64,00 €

Richard



Sérignan, le 10/4/2018

FFBaD
Badminton Club Sérignan

34410 SERIGNAN

 CAMSAT Romain / BADAULT 
Benjamin

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Sérignan est heureux de vous accueillir au Tournoi Lou Camel 

12ème édition qui réunit 156 joueurs, soit 30 clubs représentés, à la Halle des Sports 

Stéphane Diagana, Rue des Tulipes, 34410 SAUVIAN.

Le Samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes, ce qui représente beaucoup 

de matchs dans la journée. Début des matchs à 8h00.

Le Dimanche se dérouleront les doubles. Début des matchs à 9h00 (ouverture 8h00).

Nous avons effectué un regroupement en 4 séries avec 2 sortants dans chaque poule 

(poules de 3 ou de 4).

Chaque joueur est convoqué 30 minutes avant son match. ATTENTION : chaque joueur 

est susceptible de commencer son match à l'heure de convocation et doit donc se tenir 

prêt à jouer dès cette heure de convocation.

Nous demandons à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du 

tournoi. Merci de libérer au plus vite les terrains et de respecter les 3 minutes de chauffe. 

Nous ne pourrons pas nous permettre d'attendre des joueurs, tout retard ou non respect 

des horaires sera sanctionné.

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase avec le traditionnel barbecue 

(saucisses, merguez).

Un stand de notre partenaire LardeSport sera présent ainsi qu'un stand de customisation 

sur cordage raquette.

Bonne Compétition !



Blagnac Badminton Club (BBC - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SANGRADOR Diane (D8/D8/R6) 14/4/2018 8h05 I série 3 15,00 €

GOURDON Mathias (R6/D7/D8) 14/4/2018 8h05 I série 2 I série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 51,00 € A rembourser : 19,00 €

Richard



Sérignan, le 10/4/2018

FFBaD
Badminton Club Sérignan

34410 SERIGNAN

 DEVAUCHELLE Jérôme

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Sérignan est heureux de vous accueillir au Tournoi Lou Camel 

12ème édition qui réunit 156 joueurs, soit 30 clubs représentés, à la Halle des Sports 

Stéphane Diagana, Rue des Tulipes, 34410 SAUVIAN.

Le Samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes, ce qui représente beaucoup 

de matchs dans la journée. Début des matchs à 8h00.

Le Dimanche se dérouleront les doubles. Début des matchs à 9h00 (ouverture 8h00).

Nous avons effectué un regroupement en 4 séries avec 2 sortants dans chaque poule 

(poules de 3 ou de 4).

Chaque joueur est convoqué 30 minutes avant son match. ATTENTION : chaque joueur 

est susceptible de commencer son match à l'heure de convocation et doit donc se tenir 

prêt à jouer dès cette heure de convocation.

Nous demandons à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du 

tournoi. Merci de libérer au plus vite les terrains et de respecter les 3 minutes de chauffe. 

Nous ne pourrons pas nous permettre d'attendre des joueurs, tout retard ou non respect 

des horaires sera sanctionné.

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase avec le traditionnel barbecue 

(saucisses, merguez).

Un stand de notre partenaire LardeSport sera présent ainsi qu'un stand de customisation 

sur cordage raquette.

Bonne Compétition !



Association Bad In Lez (ABIL - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEVAUCHELLE Jérôme (D7/R5/D7) 14/4/2018 9h50 I série 3 I série 2 17,00 €

JEAN Thomas (N3/R4/R5) 14/4/2018 13h20 I série 1 15,00 €

BORGIES Charly (P10/P10/P12) 14/4/2018 13h55 I série 4 15,00 €

BADANI Lisa (P11/P10/P12) 14/4/2018 13h55 I série 4 15,00 €

HERNANDEZ Alexandre (P12/P12/P10) 14/4/2018 16h15 I série 4 15,00 €

JEAN Cyrille (P12) 14/4/2018 7h30 I série 4 15,00 €

JEANNENOT Mylene (P12/P10/P10) 14/4/2018 16h15 I série 4 15,00 €

RICARD Lilou (R4/N2/N2) 14/4/2018 13h20 I série 1 15,00 €

DUJARDIN Armand (R5/D7/D7) 14/4/2018 10h25 I série 2 15,00 €

LAUNOY Claire (R5/R4/N3) 14/4/2018 13h20 I série 1 15,00 €

MOLINA Ludovic (R5/R5/D7) 14/4/2018 9h15 I série 1 15,00 €

ROUX Rémy (R5/D7/D7) 14/4/2018 8h40 I série 1 15,00 €

DUVERGER Emilien (R6/R5/D7) 14/4/2018 10h25 I série 2 15,00 €

REGNAULD Bryan (R6/R4/R4) 14/4/2018 16h15 I série 2 15,00 €

SAMMARTANO Vincenzo (R6/R4/R6) 14/4/2018 8h40 I série 2 I série 1 17,00 €

TISSIER Sacha (R6/D7/D8) 14/4/2018 8h40 I série 2 I série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 246,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 246,00 €

Richard



Sérignan, le 10/4/2018

FFBaD
Badminton Club Sérignan

34410 SERIGNAN

 GABARRE Jean / SOUAL Alexis / 
VAYSSIERE Mathias

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Sérignan est heureux de vous accueillir au Tournoi Lou Camel 

12ème édition qui réunit 156 joueurs, soit 30 clubs représentés, à la Halle des Sports 

Stéphane Diagana, Rue des Tulipes, 34410 SAUVIAN.

Le Samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes, ce qui représente beaucoup 

de matchs dans la journée. Début des matchs à 8h00.

Le Dimanche se dérouleront les doubles. Début des matchs à 9h00 (ouverture 8h00).

Nous avons effectué un regroupement en 4 séries avec 2 sortants dans chaque poule 

(poules de 3 ou de 4).

Chaque joueur est convoqué 30 minutes avant son match. ATTENTION : chaque joueur 

est susceptible de commencer son match à l'heure de convocation et doit donc se tenir 

prêt à jouer dès cette heure de convocation.

Nous demandons à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du 

tournoi. Merci de libérer au plus vite les terrains et de respecter les 3 minutes de chauffe. 

Nous ne pourrons pas nous permettre d'attendre des joueurs, tout retard ou non respect 

des horaires sera sanctionné.

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase avec le traditionnel barbecue 

(saucisses, merguez).

Un stand de notre partenaire LardeSport sera présent ainsi qu'un stand de customisation 

sur cordage raquette.

Bonne Compétition !



Badminton Club Castelnaudary (B.C.CA. - 11)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NAESSENS Thomas (D7/R6/R6) 14/4/2018 8h40 I série 2 15,00 €

VAYSSIERE Mathias (N3/N3/R4) 14/4/2018 13h20 I série 1 I série 1 17,00 €

SOUAL Kilian (R4/R4/R6) 14/4/2018 8h40 I série 1 15,00 €

GABARRE Jean (R5/R5/R6) 14/4/2018 8h40 I série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 62,00 €

Richard



Sérignan, le 10/4/2018

FFBaD
Badminton Club Sérignan

34410 SERIGNAN

 PONS Audrey / PAGES Pierre

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Sérignan est heureux de vous accueillir au Tournoi Lou Camel 

12ème édition qui réunit 156 joueurs, soit 30 clubs représentés, à la Halle des Sports 

Stéphane Diagana, Rue des Tulipes, 34410 SAUVIAN.

Le Samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes, ce qui représente beaucoup 

de matchs dans la journée. Début des matchs à 8h00.

Le Dimanche se dérouleront les doubles. Début des matchs à 9h00 (ouverture 8h00).

Nous avons effectué un regroupement en 4 séries avec 2 sortants dans chaque poule 

(poules de 3 ou de 4).

Chaque joueur est convoqué 30 minutes avant son match. ATTENTION : chaque joueur 

est susceptible de commencer son match à l'heure de convocation et doit donc se tenir 

prêt à jouer dès cette heure de convocation.

Nous demandons à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du 

tournoi. Merci de libérer au plus vite les terrains et de respecter les 3 minutes de chauffe. 

Nous ne pourrons pas nous permettre d'attendre des joueurs, tout retard ou non respect 

des horaires sera sanctionné.

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase avec le traditionnel barbecue 

(saucisses, merguez).

Un stand de notre partenaire LardeSport sera présent ainsi qu'un stand de customisation 

sur cordage raquette.

Bonne Compétition !



Bad A Flo (BAF - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PONS Audrey (D7/R5/R6) 14/4/2018 16h15 I série 2 I série 3 17,00 €

MARTINEZ Bruno (D9) 14/4/2018 8h05 I série 3 I série 3 17,00 €

RAYNAUD Thomas (D9/D7/D8) 14/4/2018 13h55 I série 3 I série 3 17,00 €

TAILLEUR Pascal (D9/D7/D8) 14/4/2018 13h55 I série 3 I série 3 17,00 €

SAOURA Mylène (P10/D9/D8) 14/4/2018 13h55 I série 3 15,00 €

PAGES Pierre (R6/R4/R4) 14/4/2018 13h20 I série 2 I série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 83,00 € Reste à payer : 17,00 €

Richard



Sérignan, le 10/4/2018

FFBaD
Badminton Club Sérignan

34410 SERIGNAN

 ROHART  Frédéric

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Sérignan est heureux de vous accueillir au Tournoi Lou Camel 

12ème édition qui réunit 156 joueurs, soit 30 clubs représentés, à la Halle des Sports 

Stéphane Diagana, Rue des Tulipes, 34410 SAUVIAN.

Le Samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes, ce qui représente beaucoup 

de matchs dans la journée. Début des matchs à 8h00.

Le Dimanche se dérouleront les doubles. Début des matchs à 9h00 (ouverture 8h00).

Nous avons effectué un regroupement en 4 séries avec 2 sortants dans chaque poule 

(poules de 3 ou de 4).

Chaque joueur est convoqué 30 minutes avant son match. ATTENTION : chaque joueur 

est susceptible de commencer son match à l'heure de convocation et doit donc se tenir 

prêt à jouer dès cette heure de convocation.

Nous demandons à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du 

tournoi. Merci de libérer au plus vite les terrains et de respecter les 3 minutes de chauffe. 

Nous ne pourrons pas nous permettre d'attendre des joueurs, tout retard ou non respect 

des horaires sera sanctionné.

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase avec le traditionnel barbecue 

(saucisses, merguez).

Un stand de notre partenaire LardeSport sera présent ainsi qu'un stand de customisation 

sur cordage raquette.

Bonne Compétition !



Badminton Club Fos (BCF - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROHART Yoann (R4/R4/R6) 14/4/2018 11h00 I série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Richard



Sérignan, le 10/4/2018

FFBaD
Badminton Club Sérignan

34410 SERIGNAN

 LACHAUD Sandrine

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Sérignan est heureux de vous accueillir au Tournoi Lou Camel 

12ème édition qui réunit 156 joueurs, soit 30 clubs représentés, à la Halle des Sports 

Stéphane Diagana, Rue des Tulipes, 34410 SAUVIAN.

Le Samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes, ce qui représente beaucoup 

de matchs dans la journée. Début des matchs à 8h00.

Le Dimanche se dérouleront les doubles. Début des matchs à 9h00 (ouverture 8h00).

Nous avons effectué un regroupement en 4 séries avec 2 sortants dans chaque poule 

(poules de 3 ou de 4).

Chaque joueur est convoqué 30 minutes avant son match. ATTENTION : chaque joueur 

est susceptible de commencer son match à l'heure de convocation et doit donc se tenir 

prêt à jouer dès cette heure de convocation.

Nous demandons à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du 

tournoi. Merci de libérer au plus vite les terrains et de respecter les 3 minutes de chauffe. 

Nous ne pourrons pas nous permettre d'attendre des joueurs, tout retard ou non respect 

des horaires sera sanctionné.

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase avec le traditionnel barbecue 

(saucisses, merguez).

Un stand de notre partenaire LardeSport sera présent ainsi qu'un stand de customisation 

sur cordage raquette.

Bonne Compétition !



Le Volant Gigeannais (LVG - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUBOIS Florence (D7/R5/D7) 15/4/2018 9h50 I série 2 15,00 €

LARA-MARTIL Delphine (D7/R5/D7) 14/4/2018 13h55 I série 2 I série 3 17,00 €

PIGASSOU Marianne (D7/R5/R6) 15/4/2018 9h50 I série 2 15,00 €

THOMAS Claire (D8/R6/D8) 14/4/2018 13h55 I série 2 I série 3 17,00 €

BORDONI Florian (D9/D8/P10) 14/4/2018 13h55 I série 3 I série 3 17,00 €

MASQUELIER Julien (P10/D8/P10) 14/4/2018 13h55 I série 3 I série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 98,00 €

Richard



Sérignan, le 10/4/2018

FFBaD
Badminton Club Sérignan

34410 SERIGNAN

 CEBE Nathalie / GEREAU Eric

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Sérignan est heureux de vous accueillir au Tournoi Lou Camel 

12ème édition qui réunit 156 joueurs, soit 30 clubs représentés, à la Halle des Sports 

Stéphane Diagana, Rue des Tulipes, 34410 SAUVIAN.

Le Samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes, ce qui représente beaucoup 

de matchs dans la journée. Début des matchs à 8h00.

Le Dimanche se dérouleront les doubles. Début des matchs à 9h00 (ouverture 8h00).

Nous avons effectué un regroupement en 4 séries avec 2 sortants dans chaque poule 

(poules de 3 ou de 4).

Chaque joueur est convoqué 30 minutes avant son match. ATTENTION : chaque joueur 

est susceptible de commencer son match à l'heure de convocation et doit donc se tenir 

prêt à jouer dès cette heure de convocation.

Nous demandons à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du 

tournoi. Merci de libérer au plus vite les terrains et de respecter les 3 minutes de chauffe. 

Nous ne pourrons pas nous permettre d'attendre des joueurs, tout retard ou non respect 

des horaires sera sanctionné.

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase avec le traditionnel barbecue 

(saucisses, merguez).

Un stand de notre partenaire LardeSport sera présent ainsi qu'un stand de customisation 

sur cordage raquette.

Bonne Compétition !



Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DERCOURT Cloe (D7/R5/R6) 14/4/2018 16h15 I série 2 I série 2 17,00 €

CEBE Annais (R6/R4/R5) 14/4/2018 13h55 I série 2 I série 2 17,00 €

GEREAU Maxence (R6/R5/R6) 14/4/2018 8h40 I série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 49,00 €

Richard



Sérignan, le 10/4/2018

FFBaD
Badminton Club Sérignan

34410 SERIGNAN

 VALERINO Ludovic

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Sérignan est heureux de vous accueillir au Tournoi Lou Camel 

12ème édition qui réunit 156 joueurs, soit 30 clubs représentés, à la Halle des Sports 

Stéphane Diagana, Rue des Tulipes, 34410 SAUVIAN.

Le Samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes, ce qui représente beaucoup 

de matchs dans la journée. Début des matchs à 8h00.

Le Dimanche se dérouleront les doubles. Début des matchs à 9h00 (ouverture 8h00).

Nous avons effectué un regroupement en 4 séries avec 2 sortants dans chaque poule 

(poules de 3 ou de 4).

Chaque joueur est convoqué 30 minutes avant son match. ATTENTION : chaque joueur 

est susceptible de commencer son match à l'heure de convocation et doit donc se tenir 

prêt à jouer dès cette heure de convocation.

Nous demandons à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du 

tournoi. Merci de libérer au plus vite les terrains et de respecter les 3 minutes de chauffe. 

Nous ne pourrons pas nous permettre d'attendre des joueurs, tout retard ou non respect 

des horaires sera sanctionné.

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase avec le traditionnel barbecue 

(saucisses, merguez).

Un stand de notre partenaire LardeSport sera présent ainsi qu'un stand de customisation 

sur cordage raquette.

Bonne Compétition !



Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV - 11)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DARTHENAY Claude (D8/P10/P10) 14/4/2018 8h05 I série 3 15,00 €

ARLOT Billy (P11/P10/P11) 15/4/2018 9h50 I série 4 15,00 €

PERETTI Emmanuel (P12) 15/4/2018 9h50 I série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €

Richard



Sérignan, le 10/4/2018

FFBaD
Badminton Club Sérignan

34410 SERIGNAN

 GARVI Richard

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Sérignan est heureux de vous accueillir au Tournoi Lou Camel 

12ème édition qui réunit 156 joueurs, soit 30 clubs représentés, à la Halle des Sports 

Stéphane Diagana, Rue des Tulipes, 34410 SAUVIAN.

Le Samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes, ce qui représente beaucoup 

de matchs dans la journée. Début des matchs à 8h00.

Le Dimanche se dérouleront les doubles. Début des matchs à 9h00 (ouverture 8h00).

Nous avons effectué un regroupement en 4 séries avec 2 sortants dans chaque poule 

(poules de 3 ou de 4).

Chaque joueur est convoqué 30 minutes avant son match. ATTENTION : chaque joueur 

est susceptible de commencer son match à l'heure de convocation et doit donc se tenir 

prêt à jouer dès cette heure de convocation.

Nous demandons à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du 

tournoi. Merci de libérer au plus vite les terrains et de respecter les 3 minutes de chauffe. 

Nous ne pourrons pas nous permettre d'attendre des joueurs, tout retard ou non respect 

des horaires sera sanctionné.

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase avec le traditionnel barbecue 

(saucisses, merguez).

Un stand de notre partenaire LardeSport sera présent ainsi qu'un stand de customisation 

sur cordage raquette.

Bonne Compétition !



Magalas Badminton (AMB - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GARVI Emily (D8/D7/R6) 14/4/2018 16h15 I série 3 I série 3 17,00 €

GAUZI Cindy (D9/D8/D7) 14/4/2018 13h55 I série 3 I série 3 17,00 €

GAUZI Jean-Michel (D9/D7/D7) 14/4/2018 13h55 I série 3 15,00 €

GARVI Richard (R6/R4/R5) 14/4/2018 13h20 I série 1 I série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €

Richard



Sérignan, le 10/4/2018

FFBaD
Badminton Club Sérignan

34410 SERIGNAN

FERRAND Christelle

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Sérignan est heureux de vous accueillir au Tournoi Lou Camel 

12ème édition qui réunit 156 joueurs, soit 30 clubs représentés, à la Halle des Sports 

Stéphane Diagana, Rue des Tulipes, 34410 SAUVIAN.

Le Samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes, ce qui représente beaucoup 

de matchs dans la journée. Début des matchs à 8h00.

Le Dimanche se dérouleront les doubles. Début des matchs à 9h00 (ouverture 8h00).

Nous avons effectué un regroupement en 4 séries avec 2 sortants dans chaque poule 

(poules de 3 ou de 4).

Chaque joueur est convoqué 30 minutes avant son match. ATTENTION : chaque joueur 

est susceptible de commencer son match à l'heure de convocation et doit donc se tenir 

prêt à jouer dès cette heure de convocation.

Nous demandons à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du 

tournoi. Merci de libérer au plus vite les terrains et de respecter les 3 minutes de chauffe. 

Nous ne pourrons pas nous permettre d'attendre des joueurs, tout retard ou non respect 

des horaires sera sanctionné.

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase avec le traditionnel barbecue 

(saucisses, merguez).

Un stand de notre partenaire LardeSport sera présent ainsi qu'un stand de customisation 

sur cordage raquette.

Bonne Compétition !



Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BORG Cyril (R4/N2/R4) 14/4/2018 8h40 I série 1 I série 1 17,00 €

FERRAND Christelle (R4/N3/N2) 14/4/2018 15h40 I série 1 15,00 €

VAN BOXSOM Jeremy (R4/N2/N2) 14/4/2018 15h40 I série 1 I série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 51,00 € A rembourser : 2,00 €

Richard



Sérignan, le 10/4/2018

FFBaD
Badminton Club Sérignan

34410 SERIGNAN

 DI PIAZZA Nicolas

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Sérignan est heureux de vous accueillir au Tournoi Lou Camel 

12ème édition qui réunit 156 joueurs, soit 30 clubs représentés, à la Halle des Sports 

Stéphane Diagana, Rue des Tulipes, 34410 SAUVIAN.

Le Samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes, ce qui représente beaucoup 

de matchs dans la journée. Début des matchs à 8h00.

Le Dimanche se dérouleront les doubles. Début des matchs à 9h00 (ouverture 8h00).

Nous avons effectué un regroupement en 4 séries avec 2 sortants dans chaque poule 

(poules de 3 ou de 4).

Chaque joueur est convoqué 30 minutes avant son match. ATTENTION : chaque joueur 

est susceptible de commencer son match à l'heure de convocation et doit donc se tenir 

prêt à jouer dès cette heure de convocation.

Nous demandons à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du 

tournoi. Merci de libérer au plus vite les terrains et de respecter les 3 minutes de chauffe. 

Nous ne pourrons pas nous permettre d'attendre des joueurs, tout retard ou non respect 

des horaires sera sanctionné.

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase avec le traditionnel barbecue 

(saucisses, merguez).

Un stand de notre partenaire LardeSport sera présent ainsi qu'un stand de customisation 

sur cordage raquette.

Bonne Compétition !



Marseille Badminton Academy (MBA - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PEILLET Loan (R5/D7/R6) 14/4/2018 8h40 I série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Richard



Sérignan, le 10/4/2018

FFBaD
Badminton Club Sérignan

34410 SERIGNAN

 DESPLEBIN Aurélie

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Sérignan est heureux de vous accueillir au Tournoi Lou Camel 

12ème édition qui réunit 156 joueurs, soit 30 clubs représentés, à la Halle des Sports 

Stéphane Diagana, Rue des Tulipes, 34410 SAUVIAN.

Le Samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes, ce qui représente beaucoup 

de matchs dans la journée. Début des matchs à 8h00.

Le Dimanche se dérouleront les doubles. Début des matchs à 9h00 (ouverture 8h00).

Nous avons effectué un regroupement en 4 séries avec 2 sortants dans chaque poule 

(poules de 3 ou de 4).

Chaque joueur est convoqué 30 minutes avant son match. ATTENTION : chaque joueur 

est susceptible de commencer son match à l'heure de convocation et doit donc se tenir 

prêt à jouer dès cette heure de convocation.

Nous demandons à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du 

tournoi. Merci de libérer au plus vite les terrains et de respecter les 3 minutes de chauffe. 

Nous ne pourrons pas nous permettre d'attendre des joueurs, tout retard ou non respect 

des horaires sera sanctionné.

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase avec le traditionnel barbecue 

(saucisses, merguez).

Un stand de notre partenaire LardeSport sera présent ainsi qu'un stand de customisation 

sur cordage raquette.

Bonne Compétition !



Badminton Club De Meze (BCM - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DESPLEBIN Aurélie (D8/D8/R6) 14/4/2018 13h55 I série 2 15,00 €

DESPLEBIN Sébastien (P10/P10/P12) 14/4/2018 7h30 I série 4 15,00 €

GAYME Franck (R6/R4/R6) 14/4/2018 13h55 I série 1 I série 2 17,00 €

MIGLIANICO Aurélie (R6/R4/R5) 14/4/2018 13h55 I série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 62,00 €

Richard



Sérignan, le 10/4/2018

FFBaD
Badminton Club Sérignan

34410 SERIGNAN

 ANGEL Quentin / PLANTIER 
Théo / VAQUIER Clément / 
ESCALLE Aurélie

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Sérignan est heureux de vous accueillir au Tournoi Lou Camel 

12ème édition qui réunit 156 joueurs, soit 30 clubs représentés, à la Halle des Sports 

Stéphane Diagana, Rue des Tulipes, 34410 SAUVIAN.

Le Samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes, ce qui représente beaucoup 

de matchs dans la journée. Début des matchs à 8h00.

Le Dimanche se dérouleront les doubles. Début des matchs à 9h00 (ouverture 8h00).

Nous avons effectué un regroupement en 4 séries avec 2 sortants dans chaque poule 

(poules de 3 ou de 4).

Chaque joueur est convoqué 30 minutes avant son match. ATTENTION : chaque joueur 

est susceptible de commencer son match à l'heure de convocation et doit donc se tenir 

prêt à jouer dès cette heure de convocation.

Nous demandons à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du 

tournoi. Merci de libérer au plus vite les terrains et de respecter les 3 minutes de chauffe. 

Nous ne pourrons pas nous permettre d'attendre des joueurs, tout retard ou non respect 

des horaires sera sanctionné.

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase avec le traditionnel barbecue 

(saucisses, merguez).

Un stand de notre partenaire LardeSport sera présent ainsi qu'un stand de customisation 

sur cordage raquette.

Bonne Compétition !



Montpellier Badminton Club (MBC - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROYER Thomas (D7/R5/D7) 15/4/2018 9h50 I série 1 15,00 €

VAQUIER Clement (D7/R5/D7) 14/4/2018 9h50 I série 3 I série 2 17,00 €

LOMBARD Christian (D8/D9/P10) 14/4/2018 8h05 I série 3 15,00 €

NASARRE Kévin (NC) 14/4/2018 7h30 I série 4 15,00 €

BERNARD Nicolas (P12) 15/4/2018 8h30 I série 4 15,00 €

BUREL Dorian (P12/P11/P11) 15/4/2018 8h30 I série 4 15,00 €

DUJARDIN Isabelle (P12/P10/P10) 14/4/2018 13h55 LA I série 3 15,00 €

PLANTIER Théo (R4/N2/R4) 15/4/2018 11h50 I série 1 15,00 €

BONATOUT Thierry (R6/R4/R4) 14/4/2018 15h40 I série 1 I série 2 17,00 €

ESCALLE Aurélie (R6/R5/R4) 14/4/2018 13h20 I série 2 I série 1 17,00 €

LIGONNIERE Dorian (R6/R4/R5) 14/4/2018 13h20 I série 1 I série 1 17,00 €

LONG Evan (R6/D7/D7) 14/4/2018 10h25 I série 2 I série 2 17,00 €

LONG Lucas (R6/R5/R5) 14/4/2018 13h55 I série 2 I série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 207,00 € Déjà réglé: 192,00 € Reste à payer : 15,00 €

Richard



Sérignan, le 10/4/2018

FFBaD
Badminton Club Sérignan

34410 SERIGNAN

 AUMJAUD Ludovic / MARTINEZ 
Bruno / DEFROCOURT Arnaud

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Sérignan est heureux de vous accueillir au Tournoi Lou Camel 

12ème édition qui réunit 156 joueurs, soit 30 clubs représentés, à la Halle des Sports 

Stéphane Diagana, Rue des Tulipes, 34410 SAUVIAN.

Le Samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes, ce qui représente beaucoup 

de matchs dans la journée. Début des matchs à 8h00.

Le Dimanche se dérouleront les doubles. Début des matchs à 9h00 (ouverture 8h00).

Nous avons effectué un regroupement en 4 séries avec 2 sortants dans chaque poule 

(poules de 3 ou de 4).

Chaque joueur est convoqué 30 minutes avant son match. ATTENTION : chaque joueur 

est susceptible de commencer son match à l'heure de convocation et doit donc se tenir 

prêt à jouer dès cette heure de convocation.

Nous demandons à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du 

tournoi. Merci de libérer au plus vite les terrains et de respecter les 3 minutes de chauffe. 

Nous ne pourrons pas nous permettre d'attendre des joueurs, tout retard ou non respect 

des horaires sera sanctionné.

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase avec le traditionnel barbecue 

(saucisses, merguez).

Un stand de notre partenaire LardeSport sera présent ainsi qu'un stand de customisation 

sur cordage raquette.

Bonne Compétition !



Badminton Club Narbonnais (BCN - 11)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BONCILA Elisa (D8/D9/P10) 14/4/2018 9h15 I série 3 I série 3 17,00 €

DERVAUX Jodie (D8/P10/P10) 14/4/2018 16h50 I série 3 I série 4 17,00 €

IBANEZ Samuel (D8/D9/P10) 14/4/2018 7h30 I série 3 I série 3 17,00 €

ROBERT Luca (D8/D9/P10) 14/4/2018 16h50 I série 3 I série 4 17,00 €

CANAVY Christine (D9/D7/D8) 15/4/2018 11h10 I série 3 15,00 €

LENAIN Joshua (D9/D9/P11) 14/4/2018 8h05 I série 3 I série 3 17,00 €

MARTY Catherine (D9/D7/D7) 15/4/2018 11h10 I série 3 15,00 €

DERVAUX Mandie (NC) 14/4/2018 8h05 I série 3 I série 3 17,00 €

DERVAUX Wendy (NC) 14/4/2018 8h05 I série 3 I série 3 17,00 €

FIESCHI Marie Angelique (P10/D9/D8) 15/4/2018 9h10 I série 3 15,00 €

NOSLAND Yannick (P10/D9/P11) 14/4/2018 9h15 I série 4 I série 3 17,00 €

NADOUR Cyril (P11/P10/P12) 15/4/2018 8h30 I série 3 15,00 €

PRUDHOMME Mathieu (P11/P12/P12) 14/4/2018 7h30 I série 4 I série 3 17,00 €

SPINNEWYN Sophie (P11/D9/P10) 15/4/2018 9h10 I série 3 15,00 €

DEFROCOURT Arnaud (R6/D7/D8) 15/4/2018 9h10 I série 2 15,00 €

HILDENFINCK Adrien (R6/R6/D8) 14/4/2018 8h40 I série 2 I série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 260,00 € Déjà réglé: 30,00 € Reste à payer : 230,00 €

Richard



Sérignan, le 10/4/2018

FFBaD
Badminton Club Sérignan

34410 SERIGNAN

 COOREN Arnaud

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Sérignan est heureux de vous accueillir au Tournoi Lou Camel 

12ème édition qui réunit 156 joueurs, soit 30 clubs représentés, à la Halle des Sports 

Stéphane Diagana, Rue des Tulipes, 34410 SAUVIAN.

Le Samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes, ce qui représente beaucoup 

de matchs dans la journée. Début des matchs à 8h00.

Le Dimanche se dérouleront les doubles. Début des matchs à 9h00 (ouverture 8h00).

Nous avons effectué un regroupement en 4 séries avec 2 sortants dans chaque poule 

(poules de 3 ou de 4).

Chaque joueur est convoqué 30 minutes avant son match. ATTENTION : chaque joueur 

est susceptible de commencer son match à l'heure de convocation et doit donc se tenir 

prêt à jouer dès cette heure de convocation.

Nous demandons à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du 

tournoi. Merci de libérer au plus vite les terrains et de respecter les 3 minutes de chauffe. 

Nous ne pourrons pas nous permettre d'attendre des joueurs, tout retard ou non respect 

des horaires sera sanctionné.

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase avec le traditionnel barbecue 

(saucisses, merguez).

Un stand de notre partenaire LardeSport sera présent ainsi qu'un stand de customisation 

sur cordage raquette.

Bonne Compétition !



Olympique Badminton Club Nimes (OBC - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COMBIS Thomas (R4/N3/R5) 14/4/2018 11h00 I série 1 I série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Richard



Sérignan, le 10/4/2018

FFBaD
Badminton Club Sérignan

34410 SERIGNAN

 GUEDEA Emilie / 
CHRISTOPHOUL Vincent

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Sérignan est heureux de vous accueillir au Tournoi Lou Camel 

12ème édition qui réunit 156 joueurs, soit 30 clubs représentés, à la Halle des Sports 

Stéphane Diagana, Rue des Tulipes, 34410 SAUVIAN.

Le Samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes, ce qui représente beaucoup 

de matchs dans la journée. Début des matchs à 8h00.

Le Dimanche se dérouleront les doubles. Début des matchs à 9h00 (ouverture 8h00).

Nous avons effectué un regroupement en 4 séries avec 2 sortants dans chaque poule 

(poules de 3 ou de 4).

Chaque joueur est convoqué 30 minutes avant son match. ATTENTION : chaque joueur 

est susceptible de commencer son match à l'heure de convocation et doit donc se tenir 

prêt à jouer dès cette heure de convocation.

Nous demandons à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du 

tournoi. Merci de libérer au plus vite les terrains et de respecter les 3 minutes de chauffe. 

Nous ne pourrons pas nous permettre d'attendre des joueurs, tout retard ou non respect 

des horaires sera sanctionné.

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase avec le traditionnel barbecue 

(saucisses, merguez).

Un stand de notre partenaire LardeSport sera présent ainsi qu'un stand de customisation 

sur cordage raquette.

Bonne Compétition !



OLEMPS BADMINTON CLUB (OBAD - 12)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHRISTOPHOUL Vincent (R4/R5/R6) 14/4/2018 9h15 I série 1 15,00 €

BOUSQUET Hugo (R5/R5/R6) 14/4/2018 8h40 I série 1 I série 2 17,00 €

HUGUENIN Yann (R6/R5/D7) 14/4/2018 8h40 I série 2 I série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 49,00 €

Richard



Sérignan, le 10/4/2018

FFBaD
Badminton Club Sérignan

34410 SERIGNAN

 CASIMIRO Aurélien

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Sérignan est heureux de vous accueillir au Tournoi Lou Camel 

12ème édition qui réunit 156 joueurs, soit 30 clubs représentés, à la Halle des Sports 

Stéphane Diagana, Rue des Tulipes, 34410 SAUVIAN.

Le Samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes, ce qui représente beaucoup 

de matchs dans la journée. Début des matchs à 8h00.

Le Dimanche se dérouleront les doubles. Début des matchs à 9h00 (ouverture 8h00).

Nous avons effectué un regroupement en 4 séries avec 2 sortants dans chaque poule 

(poules de 3 ou de 4).

Chaque joueur est convoqué 30 minutes avant son match. ATTENTION : chaque joueur 

est susceptible de commencer son match à l'heure de convocation et doit donc se tenir 

prêt à jouer dès cette heure de convocation.

Nous demandons à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du 

tournoi. Merci de libérer au plus vite les terrains et de respecter les 3 minutes de chauffe. 

Nous ne pourrons pas nous permettre d'attendre des joueurs, tout retard ou non respect 

des horaires sera sanctionné.

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase avec le traditionnel barbecue 

(saucisses, merguez).

Un stand de notre partenaire LardeSport sera présent ainsi qu'un stand de customisation 

sur cordage raquette.

Bonne Compétition !



Perpignan Roussillon Badminton (PRB - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHAMBON Aurelien (D7/D8/D9) 14/4/2018 9h50 I série 3 15,00 €

RIVIERE Franck (D7/R5/R6) 15/4/2018 9h50 I série 2 15,00 €

TAHIR Arnaud (R5/R5/D7) 14/4/2018 10h25 I série 2 I série 2 17,00 €

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

Richard



Sérignan, le 10/4/2018

FFBaD
Badminton Club Sérignan

34410 SERIGNAN

 CESAR Yannick

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Sérignan est heureux de vous accueillir au Tournoi Lou Camel 

12ème édition qui réunit 156 joueurs, soit 30 clubs représentés, à la Halle des Sports 

Stéphane Diagana, Rue des Tulipes, 34410 SAUVIAN.

Le Samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes, ce qui représente beaucoup 

de matchs dans la journée. Début des matchs à 8h00.

Le Dimanche se dérouleront les doubles. Début des matchs à 9h00 (ouverture 8h00).

Nous avons effectué un regroupement en 4 séries avec 2 sortants dans chaque poule 

(poules de 3 ou de 4).

Chaque joueur est convoqué 30 minutes avant son match. ATTENTION : chaque joueur 

est susceptible de commencer son match à l'heure de convocation et doit donc se tenir 

prêt à jouer dès cette heure de convocation.

Nous demandons à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du 

tournoi. Merci de libérer au plus vite les terrains et de respecter les 3 minutes de chauffe. 

Nous ne pourrons pas nous permettre d'attendre des joueurs, tout retard ou non respect 

des horaires sera sanctionné.

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase avec le traditionnel barbecue 

(saucisses, merguez).

Un stand de notre partenaire LardeSport sera présent ainsi qu'un stand de customisation 

sur cordage raquette.

Bonne Compétition !



Badminton Pignan (BADPIG - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ABACHIN Gregory (D7/R5/D7) 14/4/2018 13h55 I série 2 15,00 €

KIENTZI Mylene (D7/R5/R6) 14/4/2018 13h20 I série 2 15,00 €

DEFEYER Laura (P12/P10/P10) 14/4/2018 14h30 I série 3 I série 4 17,00 €

MURE D'ALEXIS Sébastien (P12) 14/4/2018 7h30 I série 4 15,00 €

GUILLERM Quentin (R5/R4/R6) 14/4/2018 13h20 I série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 60,00 € Reste à payer : 17,00 €

Richard



Sérignan, le 10/4/2018

FFBaD
Badminton Club Sérignan

34410 SERIGNAN

 VASSEUR Laurence

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Sérignan est heureux de vous accueillir au Tournoi Lou Camel 

12ème édition qui réunit 156 joueurs, soit 30 clubs représentés, à la Halle des Sports 

Stéphane Diagana, Rue des Tulipes, 34410 SAUVIAN.

Le Samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes, ce qui représente beaucoup 

de matchs dans la journée. Début des matchs à 8h00.

Le Dimanche se dérouleront les doubles. Début des matchs à 9h00 (ouverture 8h00).

Nous avons effectué un regroupement en 4 séries avec 2 sortants dans chaque poule 

(poules de 3 ou de 4).

Chaque joueur est convoqué 30 minutes avant son match. ATTENTION : chaque joueur 

est susceptible de commencer son match à l'heure de convocation et doit donc se tenir 

prêt à jouer dès cette heure de convocation.

Nous demandons à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du 

tournoi. Merci de libérer au plus vite les terrains et de respecter les 3 minutes de chauffe. 

Nous ne pourrons pas nous permettre d'attendre des joueurs, tout retard ou non respect 

des horaires sera sanctionné.

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase avec le traditionnel barbecue 

(saucisses, merguez).

Un stand de notre partenaire LardeSport sera présent ainsi qu'un stand de customisation 

sur cordage raquette.

Bonne Compétition !



Saint Cyprien Badminton (SCB - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SIMON Djessy (R4/R4/R5) 14/4/2018 11h00 I série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Richard



Sérignan, le 10/4/2018

FFBaD
Badminton Club Sérignan

34410 SERIGNAN

 RIGAUX Frédéric

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Sérignan est heureux de vous accueillir au Tournoi Lou Camel 

12ème édition qui réunit 156 joueurs, soit 30 clubs représentés, à la Halle des Sports 

Stéphane Diagana, Rue des Tulipes, 34410 SAUVIAN.

Le Samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes, ce qui représente beaucoup 

de matchs dans la journée. Début des matchs à 8h00.

Le Dimanche se dérouleront les doubles. Début des matchs à 9h00 (ouverture 8h00).

Nous avons effectué un regroupement en 4 séries avec 2 sortants dans chaque poule 

(poules de 3 ou de 4).

Chaque joueur est convoqué 30 minutes avant son match. ATTENTION : chaque joueur 

est susceptible de commencer son match à l'heure de convocation et doit donc se tenir 

prêt à jouer dès cette heure de convocation.

Nous demandons à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du 

tournoi. Merci de libérer au plus vite les terrains et de respecter les 3 minutes de chauffe. 

Nous ne pourrons pas nous permettre d'attendre des joueurs, tout retard ou non respect 

des horaires sera sanctionné.

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase avec le traditionnel barbecue 

(saucisses, merguez).

Un stand de notre partenaire LardeSport sera présent ainsi qu'un stand de customisation 

sur cordage raquette.

Bonne Compétition !



Badminton Saint Esteve (BSE66 - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRACCO Corentin (D7/D9/D9) 14/4/2018 9h50 I série 3 15,00 €

CHANAUX Adrien (D9/D9/P11) 15/4/2018 8h30 I série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 15,00 €

Richard



Sérignan, le 10/4/2018

FFBaD
Badminton Club Sérignan

34410 SERIGNAN

 SAES Maxence

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Sérignan est heureux de vous accueillir au Tournoi Lou Camel 

12ème édition qui réunit 156 joueurs, soit 30 clubs représentés, à la Halle des Sports 

Stéphane Diagana, Rue des Tulipes, 34410 SAUVIAN.

Le Samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes, ce qui représente beaucoup 

de matchs dans la journée. Début des matchs à 8h00.

Le Dimanche se dérouleront les doubles. Début des matchs à 9h00 (ouverture 8h00).

Nous avons effectué un regroupement en 4 séries avec 2 sortants dans chaque poule 

(poules de 3 ou de 4).

Chaque joueur est convoqué 30 minutes avant son match. ATTENTION : chaque joueur 

est susceptible de commencer son match à l'heure de convocation et doit donc se tenir 

prêt à jouer dès cette heure de convocation.

Nous demandons à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du 

tournoi. Merci de libérer au plus vite les terrains et de respecter les 3 minutes de chauffe. 

Nous ne pourrons pas nous permettre d'attendre des joueurs, tout retard ou non respect 

des horaires sera sanctionné.

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase avec le traditionnel barbecue 

(saucisses, merguez).

Un stand de notre partenaire LardeSport sera présent ainsi qu'un stand de customisation 

sur cordage raquette.

Bonne Compétition !



Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COMELLI Léa-Mylène (D7/R5/R5) 15/4/2018 9h50 I série 2 15,00 €

PUJANTE Pascale (D7/R5/D7) 14/4/2018 16h15 I série 3 15,00 €

SANS Florine (D9/D8/D7) 14/4/2018 13h20 I série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 30,00 € Reste à payer : 15,00 €

Richard



Sérignan, le 10/4/2018

FFBaD
Badminton Club Sérignan

34410 SERIGNAN

 BAILLETTE Frédéric

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Sérignan est heureux de vous accueillir au Tournoi Lou Camel 

12ème édition qui réunit 156 joueurs, soit 30 clubs représentés, à la Halle des Sports 

Stéphane Diagana, Rue des Tulipes, 34410 SAUVIAN.

Le Samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes, ce qui représente beaucoup 

de matchs dans la journée. Début des matchs à 8h00.

Le Dimanche se dérouleront les doubles. Début des matchs à 9h00 (ouverture 8h00).

Nous avons effectué un regroupement en 4 séries avec 2 sortants dans chaque poule 

(poules de 3 ou de 4).

Chaque joueur est convoqué 30 minutes avant son match. ATTENTION : chaque joueur 

est susceptible de commencer son match à l'heure de convocation et doit donc se tenir 

prêt à jouer dès cette heure de convocation.

Nous demandons à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du 

tournoi. Merci de libérer au plus vite les terrains et de respecter les 3 minutes de chauffe. 

Nous ne pourrons pas nous permettre d'attendre des joueurs, tout retard ou non respect 

des horaires sera sanctionné.

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase avec le traditionnel barbecue 

(saucisses, merguez).

Un stand de notre partenaire LardeSport sera présent ainsi qu'un stand de customisation 

sur cordage raquette.

Bonne Compétition !



Association Sportive des Alain Savary (ASDAS - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VALLS Alexis (R4/R6/R6) 14/4/2018 11h00 I série 1 15,00 €

GUEDJ Chloe (R5/N3/R5) 14/4/2018 13h20 I série 1 15,00 €

MOLINA Mathieu (R5/R4/N3) 14/4/2018 13h20 I série 1 I série 1 17,00 €

LAROCHE Lucas (R6/R5/D7) 15/4/2018 9h10 I série 2 15,00 €

PHILIPPE Antoine (R6/R4/R5) 14/4/2018 13h55 I série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 62,00 € Reste à payer : 15,00 €

Richard



Sérignan, le 10/4/2018

FFBaD
Badminton Club Sérignan

34410 SERIGNAN

 VALETTE Marion

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Sérignan est heureux de vous accueillir au Tournoi Lou Camel 

12ème édition qui réunit 156 joueurs, soit 30 clubs représentés, à la Halle des Sports 

Stéphane Diagana, Rue des Tulipes, 34410 SAUVIAN.

Le Samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes, ce qui représente beaucoup 

de matchs dans la journée. Début des matchs à 8h00.

Le Dimanche se dérouleront les doubles. Début des matchs à 9h00 (ouverture 8h00).

Nous avons effectué un regroupement en 4 séries avec 2 sortants dans chaque poule 

(poules de 3 ou de 4).

Chaque joueur est convoqué 30 minutes avant son match. ATTENTION : chaque joueur 

est susceptible de commencer son match à l'heure de convocation et doit donc se tenir 

prêt à jouer dès cette heure de convocation.

Nous demandons à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du 

tournoi. Merci de libérer au plus vite les terrains et de respecter les 3 minutes de chauffe. 

Nous ne pourrons pas nous permettre d'attendre des joueurs, tout retard ou non respect 

des horaires sera sanctionné.

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase avec le traditionnel barbecue 

(saucisses, merguez).

Un stand de notre partenaire LardeSport sera présent ainsi qu'un stand de customisation 

sur cordage raquette.

Bonne Compétition !



Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TILLARD Flavien (R6/R6/D7) 14/4/2018 10h25 I série 2 15,00 €

VALETTE Marion (R6) 14/4/2018 15h40 I série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

Richard



Sérignan, le 10/4/2018

FFBaD
Badminton Club Sérignan

34410 SERIGNAN

 VILLEMEZ Richard

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Sérignan est heureux de vous accueillir au Tournoi Lou Camel 

12ème édition qui réunit 156 joueurs, soit 30 clubs représentés, à la Halle des Sports 

Stéphane Diagana, Rue des Tulipes, 34410 SAUVIAN.

Le Samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes, ce qui représente beaucoup 

de matchs dans la journée. Début des matchs à 8h00.

Le Dimanche se dérouleront les doubles. Début des matchs à 9h00 (ouverture 8h00).

Nous avons effectué un regroupement en 4 séries avec 2 sortants dans chaque poule 

(poules de 3 ou de 4).

Chaque joueur est convoqué 30 minutes avant son match. ATTENTION : chaque joueur 

est susceptible de commencer son match à l'heure de convocation et doit donc se tenir 

prêt à jouer dès cette heure de convocation.

Nous demandons à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du 

tournoi. Merci de libérer au plus vite les terrains et de respecter les 3 minutes de chauffe. 

Nous ne pourrons pas nous permettre d'attendre des joueurs, tout retard ou non respect 

des horaires sera sanctionné.

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase avec le traditionnel barbecue 

(saucisses, merguez).

Un stand de notre partenaire LardeSport sera présent ainsi qu'un stand de customisation 

sur cordage raquette.

Bonne Compétition !



Badminton Club Serignan (BCS - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BUCHAUT Audrey (NC) 14/4/2018 13h55 I série 4 15,00 €

CAMSAT Régis (NC) 14/4/2018 7h30 I série 4 15,00 €

POULSEN Lasse (NC) 14/4/2018 7h30 I série 4 I série 4 17,00 €

LLORENS Matthyas (P10/D9/D8) 14/4/2018 7h30 I série 4 I série 3 17,00 €

RICARD Lea (P10/D8/D9) 14/4/2018 8h05 I série 3 I série 2 17,00 €

JEAN Pascal (P11/P10/P12) 15/4/2018 8h30 I série 3 15,00 €

VILLEMEZ Richard (P11/P10/P10) 14/4/2018 16h15 I série 3 15,00 €

AYMERIC Renaud (P12) 15/4/2018 8h30 I série 4 15,00 €

CLOQUELL Jean-Claude (P12/P11/P10) 14/4/2018 13h55 I série 4 I série 4 17,00 €

COURAYER Alexandre (P12) 14/4/2018 7h30 I série 4 I série 4 17,00 €

DUFOUR Isabelle (P12) 14/4/2018 14h30 I série 4 15,00 €

GUILLIEN Paul-Emile (P12) 14/4/2018 7h30 I série 4 I série 4 17,00 €

LLORENS Alain (P12) 14/4/2018 14h30 I série 3 I série 4 17,00 €

LLORENS Geophray (P12) 14/4/2018 14h30 I série 4 I série 4 17,00 €

LOUBES Agnès (P12/P10/P10) 14/4/2018 16h15 I série 3 I série 4 17,00 €

PELLERIN Sacha (P12/P11/P10) 14/4/2018 16h15 I série 4 I série 4 17,00 €

RAUX Philippe (P12/P11/P12) 15/4/2018 8h30 I série 4 15,00 €

VIARD Christian (P12/P11/P12) 15/4/2018 8h30 I série 4 15,00 €

VILLEMEZ Thomas (P12) 14/4/2018 7h30 I série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 305,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 290,00 €

Richard



Sérignan, le 10/4/2018

FFBaD
Badminton Club Sérignan

34410 SERIGNAN

 SAFA Virginie

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Sérignan est heureux de vous accueillir au Tournoi Lou Camel 

12ème édition qui réunit 156 joueurs, soit 30 clubs représentés, à la Halle des Sports 

Stéphane Diagana, Rue des Tulipes, 34410 SAUVIAN.

Le Samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes, ce qui représente beaucoup 

de matchs dans la journée. Début des matchs à 8h00.

Le Dimanche se dérouleront les doubles. Début des matchs à 9h00 (ouverture 8h00).

Nous avons effectué un regroupement en 4 séries avec 2 sortants dans chaque poule 

(poules de 3 ou de 4).

Chaque joueur est convoqué 30 minutes avant son match. ATTENTION : chaque joueur 

est susceptible de commencer son match à l'heure de convocation et doit donc se tenir 

prêt à jouer dès cette heure de convocation.

Nous demandons à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du 

tournoi. Merci de libérer au plus vite les terrains et de respecter les 3 minutes de chauffe. 

Nous ne pourrons pas nous permettre d'attendre des joueurs, tout retard ou non respect 

des horaires sera sanctionné.

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase avec le traditionnel barbecue 

(saucisses, merguez).

Un stand de notre partenaire LardeSport sera présent ainsi qu'un stand de customisation 

sur cordage raquette.

Bonne Compétition !



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

QUINTIN René (D9/P11/P11) 14/4/2018 8h05 I série 3 15,00 €

MASSON Laurent (P10/D8/P10) 15/4/2018 8h30 I série 3 15,00 €

CHAUDERON Edwige (P11/D9/P10) 15/4/2018 9h10 I série 3 15,00 €

ARBOUSSET David (R6/R4/R6) 14/4/2018 16h15 I série 1 I série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 62,00 €

Richard



Sérignan, le 10/4/2018

FFBaD
Badminton Club Sérignan

34410 SERIGNAN

 MEDINA Karine

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Sérignan est heureux de vous accueillir au Tournoi Lou Camel 

12ème édition qui réunit 156 joueurs, soit 30 clubs représentés, à la Halle des Sports 

Stéphane Diagana, Rue des Tulipes, 34410 SAUVIAN.

Le Samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes, ce qui représente beaucoup 

de matchs dans la journée. Début des matchs à 8h00.

Le Dimanche se dérouleront les doubles. Début des matchs à 9h00 (ouverture 8h00).

Nous avons effectué un regroupement en 4 séries avec 2 sortants dans chaque poule 

(poules de 3 ou de 4).

Chaque joueur est convoqué 30 minutes avant son match. ATTENTION : chaque joueur 

est susceptible de commencer son match à l'heure de convocation et doit donc se tenir 

prêt à jouer dès cette heure de convocation.

Nous demandons à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du 

tournoi. Merci de libérer au plus vite les terrains et de respecter les 3 minutes de chauffe. 

Nous ne pourrons pas nous permettre d'attendre des joueurs, tout retard ou non respect 

des horaires sera sanctionné.

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase avec le traditionnel barbecue 

(saucisses, merguez).

Un stand de notre partenaire LardeSport sera présent ainsi qu'un stand de customisation 

sur cordage raquette.

Bonne Compétition !



Le Volant Salanquais (LVS - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MEDINA Samuel (D7/D8/D9) 14/4/2018 9h50 I série 3 15,00 €

MEDINA Karine (N2/N1/N2) 14/4/2018 13h20 I série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

Richard



Sérignan, le 10/4/2018

FFBaD
Badminton Club Sérignan

34410 SERIGNAN

 RAYNAUD Yves

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Sérignan est heureux de vous accueillir au Tournoi Lou Camel 

12ème édition qui réunit 156 joueurs, soit 30 clubs représentés, à la Halle des Sports 

Stéphane Diagana, Rue des Tulipes, 34410 SAUVIAN.

Le Samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes, ce qui représente beaucoup 

de matchs dans la journée. Début des matchs à 8h00.

Le Dimanche se dérouleront les doubles. Début des matchs à 9h00 (ouverture 8h00).

Nous avons effectué un regroupement en 4 séries avec 2 sortants dans chaque poule 

(poules de 3 ou de 4).

Chaque joueur est convoqué 30 minutes avant son match. ATTENTION : chaque joueur 

est susceptible de commencer son match à l'heure de convocation et doit donc se tenir 

prêt à jouer dès cette heure de convocation.

Nous demandons à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du 

tournoi. Merci de libérer au plus vite les terrains et de respecter les 3 minutes de chauffe. 

Nous ne pourrons pas nous permettre d'attendre des joueurs, tout retard ou non respect 

des horaires sera sanctionné.

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase avec le traditionnel barbecue 

(saucisses, merguez).

Un stand de notre partenaire LardeSport sera présent ainsi qu'un stand de customisation 

sur cordage raquette.

Bonne Compétition !



Badminton Club Trèbes (BCT - 11)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RAYNAUD Claire (D7/D9/D9) 14/4/2018 9h15 I série 3 15,00 €

DUNDOV Stefan (D9/D9/P11) 14/4/2018 8h05 I série 3 15,00 €

GUY Nicolas (D9/D7/D8) 14/4/2018 7h30 I série 3 15,00 €

FRIANT Pascal (P10/D8/P10) 14/4/2018 9h15 I série 4 I série 3 17,00 €

RAYNAUD Yves (P11/P12/P11) 14/4/2018 13h55 I série 4 15,00 €

RAYNAUD Manuelle (P12/P12/P11) 14/4/2018 13h55 I série 4 15,00 €

RAYNAUD Camille (R4/R4/R6) 14/4/2018 13h20 I série 1 15,00 €

MOGLIA Thomas (R5/N3/R4) 14/4/2018 13h20 I série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 122,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 122,00 €

Richard



Sérignan, le 10/4/2018

FFBaD
Badminton Club Sérignan

34410 SERIGNAN

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Sérignan est heureux de vous accueillir au Tournoi Lou Camel 

12ème édition qui réunit 156 joueurs, soit 30 clubs représentés, à la Halle des Sports 

Stéphane Diagana, Rue des Tulipes, 34410 SAUVIAN.

Le Samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes, ce qui représente beaucoup 

de matchs dans la journée. Début des matchs à 8h00.

Le Dimanche se dérouleront les doubles. Début des matchs à 9h00 (ouverture 8h00).

Nous avons effectué un regroupement en 4 séries avec 2 sortants dans chaque poule 

(poules de 3 ou de 4).

Chaque joueur est convoqué 30 minutes avant son match. ATTENTION : chaque joueur 

est susceptible de commencer son match à l'heure de convocation et doit donc se tenir 

prêt à jouer dès cette heure de convocation.

Nous demandons à chaque joueur de respecter les horaires pour le bon déroulement du 

tournoi. Merci de libérer au plus vite les terrains et de respecter les 3 minutes de chauffe. 

Nous ne pourrons pas nous permettre d'attendre des joueurs, tout retard ou non respect 

des horaires sera sanctionné.

Une buvette sera à votre disposition dans le gymnase avec le traditionnel barbecue 

(saucisses, merguez).

Un stand de notre partenaire LardeSport sera présent ainsi qu'un stand de customisation 

sur cordage raquette.

Bonne Compétition !



Association Sportive Villeneuve Badminton (ASVB - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOMBAU Bélinda (P11/D9/P11) 15/4/2018 9h10 I série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Richard


