Melun, le 29/1/2019

FFBaD
Comité Départemental 77

Le Cobad77 et le club de Vernou la Celle ont le plaisir de vous accueillir pour le TDJ D
Lieux de la compétition : Complexe sportif - Rue de la Fontaine Martin - 77670 Vernou
la Celle
Correspondants à prévenir en cas de problème : Christian MARTIN - 06 10 81 22 42 ou
par mail ccj@cobad77.fr et contact GEO sur place : 07 71 15 23 69
Présence d'une buvette, mais pas de stand de cordage et vente (le volant officiel sera en
vente à la table de marque si nécessaire).
Tous les tableaux se joueront en poules suivit d'élimination directe ou en poule unique,
et intégralement sur un seul jour.
Merci d'être présent au plus tard à l'horaire indiqué ci-dessous qui est l'heure de
CONVOCATION, exceptés les joueurs convoqués le samedi à 12h qui doivent etre
présents au plus tard à 12h30 (début des matchs à 13h) et ceux convoqués le dimanche à
9h00 qui doivent être présents au plus tard à 9h30 (début des matchs à 10h00).

Champs sur Marne Badminton (CMB - 77)
Nom et classement
CAYUELA Ulysse (P10/P12/P12)
THEVENIN Jérémy (P11/P11/P12)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
10/2/2019 9h00
10/2/2019 9h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Cad 1
I
Cad 1

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
6,00 €
6,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Melun, le 29/1/2019

FFBaD
Comité Départemental 77

Le Cobad77 et le club de Vernou la Celle ont le plaisir de vous accueillir pour le TDJ D
Lieux de la compétition : Complexe sportif - Rue de la Fontaine Martin - 77670 Vernou
la Celle
Correspondants à prévenir en cas de problème : Christian MARTIN - 06 10 81 22 42 ou
par mail ccj@cobad77.fr et contact GEO sur place : 07 71 15 23 69
Présence d'une buvette, mais pas de stand de cordage et vente (le volant officiel sera en
vente à la table de marque si nécessaire).
Tous les tableaux se joueront en poules suivit d'élimination directe ou en poule unique,
et intégralement sur un seul jour.
Merci d'être présent au plus tard à l'horaire indiqué ci-dessous qui est l'heure de
CONVOCATION, exceptés les joueurs convoqués le samedi à 12h qui doivent etre
présents au plus tard à 12h30 (début des matchs à 13h) et ceux convoqués le dimanche à
9h00 qui doivent être présents au plus tard à 9h30 (début des matchs à 10h00).

C. O. Des Cheminots De L'est (COCEP - 77)
Nom et classement
HEDDEBAUX Hadrien (D8/P11/P11)
QUERELLE Guenole (D8/D9/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
10/2/2019 9h30
10/2/2019 9h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Cad 1
I
Cad 1

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
6,00 €
6,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Melun, le 29/1/2019

FFBaD
Comité Départemental 77

Le Cobad77 et le club de Vernou la Celle ont le plaisir de vous accueillir pour le TDJ D
Lieux de la compétition : Complexe sportif - Rue de la Fontaine Martin - 77670 Vernou
la Celle
Correspondants à prévenir en cas de problème : Christian MARTIN - 06 10 81 22 42 ou
par mail ccj@cobad77.fr et contact GEO sur place : 07 71 15 23 69
Présence d'une buvette, mais pas de stand de cordage et vente (le volant officiel sera en
vente à la table de marque si nécessaire).
Tous les tableaux se joueront en poules suivit d'élimination directe ou en poule unique,
et intégralement sur un seul jour.
Merci d'être présent au plus tard à l'horaire indiqué ci-dessous qui est l'heure de
CONVOCATION, exceptés les joueurs convoqués le samedi à 12h qui doivent etre
présents au plus tard à 12h30 (début des matchs à 13h) et ceux convoqués le dimanche à
9h00 qui doivent être présents au plus tard à 9h30 (début des matchs à 10h00).

Sect. Bad. Claye-souilly (SBCS - 77)
Nom et classement
HILAIRET Marc (P10/P11/P12)
LE GARFF Ronan (P10/P12/P12)
LOEUILLET Loïs (P10/P12/P12)
RAMAUX Emma (P11/P12/P12)
LE HIR Pierrick (P12)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
9/2/2019 12h00
9/2/2019 12h00
9/2/2019 12h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Min 1 LA
I
Min 1
LA
LA
LA
I
Min 2

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
6,00 €
6,00 €
0,00 €
0,00 €
6,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Melun, le 29/1/2019

FFBaD
Comité Départemental 77

Le Cobad77 et le club de Vernou la Celle ont le plaisir de vous accueillir pour le TDJ D
Lieux de la compétition : Complexe sportif - Rue de la Fontaine Martin - 77670 Vernou
la Celle
Correspondants à prévenir en cas de problème : Christian MARTIN - 06 10 81 22 42 ou
par mail ccj@cobad77.fr et contact GEO sur place : 07 71 15 23 69
Présence d'une buvette, mais pas de stand de cordage et vente (le volant officiel sera en
vente à la table de marque si nécessaire).
Tous les tableaux se joueront en poules suivit d'élimination directe ou en poule unique,
et intégralement sur un seul jour.
Merci d'être présent au plus tard à l'horaire indiqué ci-dessous qui est l'heure de
CONVOCATION, exceptés les joueurs convoqués le samedi à 12h qui doivent etre
présents au plus tard à 12h30 (début des matchs à 13h) et ceux convoqués le dimanche à
9h00 qui doivent être présents au plus tard à 9h30 (début des matchs à 10h00).

Sénart Badminton (SB77 - 77)
Nom et classement
TRICARD Erwann (D7/D9/P10)
BERNARDES Lucas (D9/P11/P11)
HELLAL Noam (D9/P10/P11)
FELIX VIMALARATNAM Mary theresa
(NC)
RAZAFINDRAMBOA Tantely (NC)
MOLARD Macéo (P10/P10/P11)
SOUFFLET Yohan (P10/P12/P12)
TOURIGNY Tom (P10/P12/P12)
BOURRIER Hugo (P11/P12/P12)
CADE Timothée (P11/P12/P12)
HELLAL Djibril (P11/P12/P12)
ROY Timo (P11/P12/P12)
VERTALLIER Mattéo (P12)

Nombre de joueurs: 13

Convocation
9/2/2019 12h00
9/2/2019 12h00
10/2/2019 10h00
10/2/2019 9h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Min 1
I
Min 1
I
Cad 1
I
Cad 1

10/2/2019 9h30
10/2/2019 10h00
9/2/2019 12h00
9/2/2019 12h00
9/2/2019 12h00
10/2/2019 9h30
10/2/2019 9h00
10/2/2019 9h00
10/2/2019 9h30

Total inscription: 78,00 €

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Cad 1
Cad 1
Min 1
Min 1
Min 1
Benj 1
Cad 1
Cad 1
Benj 1

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €

Reste à payer : 78,00 €

Melun, le 29/1/2019

FFBaD
Comité Départemental 77

Le Cobad77 et le club de Vernou la Celle ont le plaisir de vous accueillir pour le TDJ D
Lieux de la compétition : Complexe sportif - Rue de la Fontaine Martin - 77670 Vernou
la Celle
Correspondants à prévenir en cas de problème : Christian MARTIN - 06 10 81 22 42 ou
par mail ccj@cobad77.fr et contact GEO sur place : 07 71 15 23 69
Présence d'une buvette, mais pas de stand de cordage et vente (le volant officiel sera en
vente à la table de marque si nécessaire).
Tous les tableaux se joueront en poules suivit d'élimination directe ou en poule unique,
et intégralement sur un seul jour.
Merci d'être présent au plus tard à l'horaire indiqué ci-dessous qui est l'heure de
CONVOCATION, exceptés les joueurs convoqués le samedi à 12h qui doivent etre
présents au plus tard à 12h30 (début des matchs à 13h) et ceux convoqués le dimanche à
9h00 qui doivent être présents au plus tard à 9h30 (début des matchs à 10h00).

Association Badminton Coupvray (ABC - 77)
Nom et classement
BANGARD Anthony (P10/P12/P12)
HERISSON Clement (P10/P12/P12)
JAILLET Mathias (P10/P12/P12)
BOURSIN Mathis (P11/P12/P12)
DUMORT Nathan (P12)
VALLET Alexandre (P12)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
9/2/2019 12h30
9/2/2019 12h30
9/2/2019 12h30
9/2/2019 12h30
9/2/2019 12h30
9/2/2019 12h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Min 2
I
Min 2
I
Min 1
I
Min 1
I
Min 2
I
Min 2

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

Inscription
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €

Melun, le 29/1/2019

FFBaD
Comité Départemental 77

Le Cobad77 et le club de Vernou la Celle ont le plaisir de vous accueillir pour le TDJ D
Lieux de la compétition : Complexe sportif - Rue de la Fontaine Martin - 77670 Vernou
la Celle
Correspondants à prévenir en cas de problème : Christian MARTIN - 06 10 81 22 42 ou
par mail ccj@cobad77.fr et contact GEO sur place : 07 71 15 23 69
Présence d'une buvette, mais pas de stand de cordage et vente (le volant officiel sera en
vente à la table de marque si nécessaire).
Tous les tableaux se joueront en poules suivit d'élimination directe ou en poule unique,
et intégralement sur un seul jour.
Merci d'être présent au plus tard à l'horaire indiqué ci-dessous qui est l'heure de
CONVOCATION, exceptés les joueurs convoqués le samedi à 12h qui doivent etre
présents au plus tard à 12h30 (début des matchs à 13h) et ceux convoqués le dimanche à
9h00 qui doivent être présents au plus tard à 9h30 (début des matchs à 10h00).

Badminton Club D'Evry Gregy (BCEG - 77)
Nom et classement
LEGAY Léo (D9/P11/P11)

Convocation
9/2/2019 12h30

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 6,00 €

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Min 1

Déjà réglé: 6,00 €

Inscription
6,00 €

Melun, le 29/1/2019

FFBaD
Comité Départemental 77

Le Cobad77 et le club de Vernou la Celle ont le plaisir de vous accueillir pour le TDJ D
Lieux de la compétition : Complexe sportif - Rue de la Fontaine Martin - 77670 Vernou
la Celle
Correspondants à prévenir en cas de problème : Christian MARTIN - 06 10 81 22 42 ou
par mail ccj@cobad77.fr et contact GEO sur place : 07 71 15 23 69
Présence d'une buvette, mais pas de stand de cordage et vente (le volant officiel sera en
vente à la table de marque si nécessaire).
Tous les tableaux se joueront en poules suivit d'élimination directe ou en poule unique,
et intégralement sur un seul jour.
Merci d'être présent au plus tard à l'horaire indiqué ci-dessous qui est l'heure de
CONVOCATION, exceptés les joueurs convoqués le samedi à 12h qui doivent etre
présents au plus tard à 12h30 (début des matchs à 13h) et ceux convoqués le dimanche à
9h00 qui doivent être présents au plus tard à 9h30 (début des matchs à 10h00).

Sport. Club Gretz-tournan (SCGT - 77)
Nom et classement
DIDIER Ambre (D9/P12/P12)
ENDODI Mathis (NC)
PAQUIN Matthieu (NC)
BARS Titouan (P11/P12/P12)
BOURUMEAU Ana (P11/P12/P12)
CONTON Doryan (P11/P12/P12)
MARTINS Samuel (P11/P12/P12)
RENAUDIN Emile (P11/P12/P12)
FERRION Chléa (P12)
REMAUD Joris (P12)
RYBARCZYK Benoit (P12)
TOP Emilie (P12)

Nombre de joueurs: 12

Convocation
10/2/2019 10h00
9/2/2019 13h00
9/2/2019 12h30
9/2/2019 13h00
10/2/2019 10h00
9/2/2019 12h30
9/2/2019 12h30
9/2/2019 12h30
9/2/2019 13h00
10/2/2019 9h00
10/2/2019 9h00
9/2/2019 13h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Cad 1
I
Cad 1
I
Cad 1
I
Min 2
I
Cad 1
I
Cad 1
I
Cad 1
I
Min 2
I
Min 2
I
Min 2
I
Cad 1
I
Cad 1
I
Cad 1
I
Cad 1
I
Cad 1
I
Cad 1

Total inscription: 88,00 €

Déjà réglé: 88,00 €

Inscription
6,00 €
10,00 €
6,00 €
10,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
10,00 €
6,00 €
6,00 €
10,00 €

Melun, le 29/1/2019

FFBaD
Comité Départemental 77

Le Cobad77 et le club de Vernou la Celle ont le plaisir de vous accueillir pour le TDJ D
Lieux de la compétition : Complexe sportif - Rue de la Fontaine Martin - 77670 Vernou
la Celle
Correspondants à prévenir en cas de problème : Christian MARTIN - 06 10 81 22 42 ou
par mail ccj@cobad77.fr et contact GEO sur place : 07 71 15 23 69
Présence d'une buvette, mais pas de stand de cordage et vente (le volant officiel sera en
vente à la table de marque si nécessaire).
Tous les tableaux se joueront en poules suivit d'élimination directe ou en poule unique,
et intégralement sur un seul jour.
Merci d'être présent au plus tard à l'horaire indiqué ci-dessous qui est l'heure de
CONVOCATION, exceptés les joueurs convoqués le samedi à 12h qui doivent etre
présents au plus tard à 12h30 (début des matchs à 13h) et ceux convoqués le dimanche à
9h00 qui doivent être présents au plus tard à 9h30 (début des matchs à 10h00).

Badminton Club Guignes (BCG - 77)
Nom et classement
NOEL Maxime (P11/P12/P12)
DA CONCEICAO Lilian (P12)
MORICE Lenny (P12)
RENS Maureen (P12)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
9/2/2019 13h00
9/2/2019 12h30
9/2/2019 12h30
9/2/2019 13h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Cad 1
I
Min 2
I
Min 2
I
Cad 1

Total inscription: 24,00 €

Déjà réglé: 24,00 €

Inscription
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €

Melun, le 29/1/2019

FFBaD
Comité Départemental 77

Le Cobad77 et le club de Vernou la Celle ont le plaisir de vous accueillir pour le TDJ D
Lieux de la compétition : Complexe sportif - Rue de la Fontaine Martin - 77670 Vernou
la Celle
Correspondants à prévenir en cas de problème : Christian MARTIN - 06 10 81 22 42 ou
par mail ccj@cobad77.fr et contact GEO sur place : 07 71 15 23 69
Présence d'une buvette, mais pas de stand de cordage et vente (le volant officiel sera en
vente à la table de marque si nécessaire).
Tous les tableaux se joueront en poules suivit d'élimination directe ou en poule unique,
et intégralement sur un seul jour.
Merci d'être présent au plus tard à l'horaire indiqué ci-dessous qui est l'heure de
CONVOCATION, exceptés les joueurs convoqués le samedi à 12h qui doivent etre
présents au plus tard à 12h30 (début des matchs à 13h) et ceux convoqués le dimanche à
9h00 qui doivent être présents au plus tard à 9h30 (début des matchs à 10h00).

Ass. Sport. Rochettoise de Badminton (ASRB - 77)
Nom et classement
FERENC Sloane (P10/P12/P12)
MONTHEARD Paul (P12)
STAGNARO Pierre (P12)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
9/2/2019 12h00
9/2/2019 12h00
10/2/2019 9h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
I
Benj 1
I
Benj 1
I
Benj 1
I
Benj 1 LA

Total inscription: 22,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
6,00 €
10,00 €
6,00 €

Reste à payer : 22,00 €

Melun, le 29/1/2019

FFBaD
Comité Départemental 77

Le Cobad77 et le club de Vernou la Celle ont le plaisir de vous accueillir pour le TDJ D
Lieux de la compétition : Complexe sportif - Rue de la Fontaine Martin - 77670 Vernou
la Celle
Correspondants à prévenir en cas de problème : Christian MARTIN - 06 10 81 22 42 ou
par mail ccj@cobad77.fr et contact GEO sur place : 07 71 15 23 69
Présence d'une buvette, mais pas de stand de cordage et vente (le volant officiel sera en
vente à la table de marque si nécessaire).
Tous les tableaux se joueront en poules suivit d'élimination directe ou en poule unique,
et intégralement sur un seul jour.
Merci d'être présent au plus tard à l'horaire indiqué ci-dessous qui est l'heure de
CONVOCATION, exceptés les joueurs convoqués le samedi à 12h qui doivent etre
présents au plus tard à 12h30 (début des matchs à 13h) et ceux convoqués le dimanche à
9h00 qui doivent être présents au plus tard à 9h30 (début des matchs à 10h00).

Les Volants de Lagny-sur-Marne / Montévrain (LVLM77 - 77)
Nom et classement
NICOLAS Maxime (P12)

Convocation
9/2/2019 12h30

Nombre de joueurs: 1

Total inscription: 6,00 €

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Min 2

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
6,00 €

Reste à payer : 6,00 €

Melun, le 29/1/2019

FFBaD
Comité Départemental 77

Le Cobad77 et le club de Vernou la Celle ont le plaisir de vous accueillir pour le TDJ D
Lieux de la compétition : Complexe sportif - Rue de la Fontaine Martin - 77670 Vernou
la Celle
Correspondants à prévenir en cas de problème : Christian MARTIN - 06 10 81 22 42 ou
par mail ccj@cobad77.fr et contact GEO sur place : 07 71 15 23 69
Présence d'une buvette, mais pas de stand de cordage et vente (le volant officiel sera en
vente à la table de marque si nécessaire).
Tous les tableaux se joueront en poules suivit d'élimination directe ou en poule unique,
et intégralement sur un seul jour.
Merci d'être présent au plus tard à l'horaire indiqué ci-dessous qui est l'heure de
CONVOCATION, exceptés les joueurs convoqués le samedi à 12h qui doivent etre
présents au plus tard à 12h30 (début des matchs à 13h) et ceux convoqués le dimanche à
9h00 qui doivent être présents au plus tard à 9h30 (début des matchs à 10h00).

Us Du Chatelet En Brie Badminton (USCB - 77)
Nom et classement
GOMEZ LEMORT Maxence (NC)
DIOUDONNAT Anaïs (P10/P12/P12)
FAYE Clement (P10/P12/P12)
FAYE Gaetan (P10/P12/P12)
ALLART Zoé (P11/P12/P12)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
10/2/2019 9h30
10/2/2019 9h30
10/2/2019 9h00
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Benj 1
LA
I
Benj 1
I
Cad 1 LA
LA

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
6,00 €
0,00 €
6,00 €
6,00 €
0,00 €

Reste à payer : 18,00 €

Melun, le 29/1/2019

FFBaD
Comité Départemental 77

Le Cobad77 et le club de Vernou la Celle ont le plaisir de vous accueillir pour le TDJ D
Lieux de la compétition : Complexe sportif - Rue de la Fontaine Martin - 77670 Vernou
la Celle
Correspondants à prévenir en cas de problème : Christian MARTIN - 06 10 81 22 42 ou
par mail ccj@cobad77.fr et contact GEO sur place : 07 71 15 23 69
Présence d'une buvette, mais pas de stand de cordage et vente (le volant officiel sera en
vente à la table de marque si nécessaire).
Tous les tableaux se joueront en poules suivit d'élimination directe ou en poule unique,
et intégralement sur un seul jour.
Merci d'être présent au plus tard à l'horaire indiqué ci-dessous qui est l'heure de
CONVOCATION, exceptés les joueurs convoqués le samedi à 12h qui doivent etre
présents au plus tard à 12h30 (début des matchs à 13h) et ceux convoqués le dimanche à
9h00 qui doivent être présents au plus tard à 9h30 (début des matchs à 10h00).

Badminton Club Du Loing 77 (BCL77 - 77)
Nom et classement
VINCENT Maya (D9/P12/P12)
VUILLEMIN Mahé (P10/P12/P12)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
LA

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

Inscription
0,00 €
0,00 €

A rembourser : 12,00 €

Melun, le 29/1/2019

FFBaD
Comité Départemental 77

Le Cobad77 et le club de Vernou la Celle ont le plaisir de vous accueillir pour le TDJ D
Lieux de la compétition : Complexe sportif - Rue de la Fontaine Martin - 77670 Vernou
la Celle
Correspondants à prévenir en cas de problème : Christian MARTIN - 06 10 81 22 42 ou
par mail ccj@cobad77.fr et contact GEO sur place : 07 71 15 23 69
Présence d'une buvette, mais pas de stand de cordage et vente (le volant officiel sera en
vente à la table de marque si nécessaire).
Tous les tableaux se joueront en poules suivit d'élimination directe ou en poule unique,
et intégralement sur un seul jour.
Merci d'être présent au plus tard à l'horaire indiqué ci-dessous qui est l'heure de
CONVOCATION, exceptés les joueurs convoqués le samedi à 12h qui doivent etre
présents au plus tard à 12h30 (début des matchs à 13h) et ceux convoqués le dimanche à
9h00 qui doivent être présents au plus tard à 9h30 (début des matchs à 10h00).

Club Sptf Monterelais Badminton (CSMB - 77)
Nom et classement
VASSEUR Maxence (D9/P11/P11)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/2/2019 12h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Min 1

Total inscription: 6,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
6,00 €

Reste à payer : 6,00 €

Melun, le 29/1/2019

FFBaD
Comité Départemental 77

Le Cobad77 et le club de Vernou la Celle ont le plaisir de vous accueillir pour le TDJ D
Lieux de la compétition : Complexe sportif - Rue de la Fontaine Martin - 77670 Vernou
la Celle
Correspondants à prévenir en cas de problème : Christian MARTIN - 06 10 81 22 42 ou
par mail ccj@cobad77.fr et contact GEO sur place : 07 71 15 23 69
Présence d'une buvette, mais pas de stand de cordage et vente (le volant officiel sera en
vente à la table de marque si nécessaire).
Tous les tableaux se joueront en poules suivit d'élimination directe ou en poule unique,
et intégralement sur un seul jour.
Merci d'être présent au plus tard à l'horaire indiqué ci-dessous qui est l'heure de
CONVOCATION, exceptés les joueurs convoqués le samedi à 12h qui doivent etre
présents au plus tard à 12h30 (début des matchs à 13h) et ceux convoqués le dimanche à
9h00 qui doivent être présents au plus tard à 9h30 (début des matchs à 10h00).

Mouroux Badminton Club (MBC - 77)
Nom et classement
URRUCHUA Matéo (P10/P12/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
10/2/2019 9h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Cad 1

Total inscription: 6,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
6,00 €

Reste à payer : 6,00 €

Melun, le 29/1/2019

FFBaD
Comité Départemental 77

Le Cobad77 et le club de Vernou la Celle ont le plaisir de vous accueillir pour le TDJ D
Lieux de la compétition : Complexe sportif - Rue de la Fontaine Martin - 77670 Vernou
la Celle
Correspondants à prévenir en cas de problème : Christian MARTIN - 06 10 81 22 42 ou
par mail ccj@cobad77.fr et contact GEO sur place : 07 71 15 23 69
Présence d'une buvette, mais pas de stand de cordage et vente (le volant officiel sera en
vente à la table de marque si nécessaire).
Tous les tableaux se joueront en poules suivit d'élimination directe ou en poule unique,
et intégralement sur un seul jour.
Merci d'être présent au plus tard à l'horaire indiqué ci-dessous qui est l'heure de
CONVOCATION, exceptés les joueurs convoqués le samedi à 12h qui doivent etre
présents au plus tard à 12h30 (début des matchs à 13h) et ceux convoqués le dimanche à
9h00 qui doivent être présents au plus tard à 9h30 (début des matchs à 10h00).

Badminton Club De Noisiel (BCN - 77)
Nom et classement
DELAGE Mathis (D9/P10/P11)
NGUYEN Ethan (D9/P11/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
9/2/2019 12h00
9/2/2019 12h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Min 1
I
Min 1

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

Inscription
6,00 €
6,00 €

A rembourser : 24,00 €

Melun, le 29/1/2019

FFBaD
Comité Départemental 77

Le Cobad77 et le club de Vernou la Celle ont le plaisir de vous accueillir pour le TDJ D
Lieux de la compétition : Complexe sportif - Rue de la Fontaine Martin - 77670 Vernou
la Celle
Correspondants à prévenir en cas de problème : Christian MARTIN - 06 10 81 22 42 ou
par mail ccj@cobad77.fr et contact GEO sur place : 07 71 15 23 69
Présence d'une buvette, mais pas de stand de cordage et vente (le volant officiel sera en
vente à la table de marque si nécessaire).
Tous les tableaux se joueront en poules suivit d'élimination directe ou en poule unique,
et intégralement sur un seul jour.
Merci d'être présent au plus tard à l'horaire indiqué ci-dessous qui est l'heure de
CONVOCATION, exceptés les joueurs convoqués le samedi à 12h qui doivent etre
présents au plus tard à 12h30 (début des matchs à 13h) et ceux convoqués le dimanche à
9h00 qui doivent être présents au plus tard à 9h30 (début des matchs à 10h00).

Ums Pontault-combault (UMSPC - 77)
Nom et classement
LOURENCO Thibault (P11/P12/P12)
SENDER Yohann (P11/P12/P12)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
9/2/2019 12h30
9/2/2019 12h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Min 2
I
Min 2

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
6,00 €
6,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Melun, le 29/1/2019

FFBaD
Comité Départemental 77

Le Cobad77 et le club de Vernou la Celle ont le plaisir de vous accueillir pour le TDJ D
Lieux de la compétition : Complexe sportif - Rue de la Fontaine Martin - 77670 Vernou
la Celle
Correspondants à prévenir en cas de problème : Christian MARTIN - 06 10 81 22 42 ou
par mail ccj@cobad77.fr et contact GEO sur place : 07 71 15 23 69
Présence d'une buvette, mais pas de stand de cordage et vente (le volant officiel sera en
vente à la table de marque si nécessaire).
Tous les tableaux se joueront en poules suivit d'élimination directe ou en poule unique,
et intégralement sur un seul jour.
Merci d'être présent au plus tard à l'horaire indiqué ci-dessous qui est l'heure de
CONVOCATION, exceptés les joueurs convoqués le samedi à 12h qui doivent etre
présents au plus tard à 12h30 (début des matchs à 13h) et ceux convoqués le dimanche à
9h00 qui doivent être présents au plus tard à 9h30 (début des matchs à 10h00).

Ass. Sport. Plessis-savigny (ASPS - 77)
Nom et classement
BERTRAND Sam (D9/P12/P12)
FLEURY Emma (D9/P12/P12)
BOLZER Romain (NC)
COURTY Lea (NC)
LUDOP Mateo (NC)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
10/2/2019 9h00
10/2/2019 9h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

Total inscription: 12,00 €

LA
I
LA
I

Cad 1
Cad 1

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
0,00 €
0,00 €
6,00 €
0,00 €
6,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Melun, le 29/1/2019

FFBaD
Comité Départemental 77

Le Cobad77 et le club de Vernou la Celle ont le plaisir de vous accueillir pour le TDJ D
Lieux de la compétition : Complexe sportif - Rue de la Fontaine Martin - 77670 Vernou
la Celle
Correspondants à prévenir en cas de problème : Christian MARTIN - 06 10 81 22 42 ou
par mail ccj@cobad77.fr et contact GEO sur place : 07 71 15 23 69
Présence d'une buvette, mais pas de stand de cordage et vente (le volant officiel sera en
vente à la table de marque si nécessaire).
Tous les tableaux se joueront en poules suivit d'élimination directe ou en poule unique,
et intégralement sur un seul jour.
Merci d'être présent au plus tard à l'horaire indiqué ci-dessous qui est l'heure de
CONVOCATION, exceptés les joueurs convoqués le samedi à 12h qui doivent etre
présents au plus tard à 12h30 (début des matchs à 13h) et ceux convoqués le dimanche à
9h00 qui doivent être présents au plus tard à 9h30 (début des matchs à 10h00).

Torcy Badminton Club (TBAC - 77)
Nom et classement
LAM Océane (P10/P12/P12)
LAM Fleuriane (P11/P12/P12)
DETOURNAY Fabien (P12)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
10/2/2019 9h00
10/2/2019 9h00
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Cad 1
I
Cad 1
LA

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
6,00 €
6,00 €
0,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Melun, le 29/1/2019

FFBaD
Comité Départemental 77

Le Cobad77 et le club de Vernou la Celle ont le plaisir de vous accueillir pour le TDJ D
Lieux de la compétition : Complexe sportif - Rue de la Fontaine Martin - 77670 Vernou
la Celle
Correspondants à prévenir en cas de problème : Christian MARTIN - 06 10 81 22 42 ou
par mail ccj@cobad77.fr et contact GEO sur place : 07 71 15 23 69
Présence d'une buvette, mais pas de stand de cordage et vente (le volant officiel sera en
vente à la table de marque si nécessaire).
Tous les tableaux se joueront en poules suivit d'élimination directe ou en poule unique,
et intégralement sur un seul jour.
Merci d'être présent au plus tard à l'horaire indiqué ci-dessous qui est l'heure de
CONVOCATION, exceptés les joueurs convoqués le samedi à 12h qui doivent etre
présents au plus tard à 12h30 (début des matchs à 13h) et ceux convoqués le dimanche à
9h00 qui doivent être présents au plus tard à 9h30 (début des matchs à 10h00).

Entente Sportive Vernoucelloise - Badminton (ESVCBAD - 77)
Nom et classement
DUBOIS Gaetan (NC)
GARSON Ambre (NC)
GHYS Simon (NC)
LE PAYEN Noe (NC)
LE PAYEN Sacha (NC)
MEURISSET Doryan (NC)
RENAULT-ROSSI Enzo (NC)
PALARD Hugo (P10/P12/P12)
TISSOT Alexis (P10/P12/P12)
TISSOT Emma (P10/P12/P12)
GAJDOSIK David (P11/P12/P12)
LAPOTRE Quentin (P11/P12/P12)
MITTEAU Louis (P11/P12/P12)
PALARD Arthur (P11/P12/P12)
ROQUETA Manon (P11/P12/P12)
DUBOIS Esteban (P12)
GIRARD Maxime (P12)
HELOU Matheo (P12)
MEREAU Dorian (P12)
PETIT Eline (P12)

Nombre de joueurs: 20

Convocation
10/2/2019 9h30
9/2/2019 12h00
10/2/2019 9h00
9/2/2019 12h30
10/2/2019 9h30
10/2/2019 9h30
10/2/2019 9h30
10/2/2019 9h00
9/2/2019 13h00
9/2/2019 13h00
10/2/2019 10h30
9/2/2019 12h00
9/2/2019 12h00
9/2/2019 13h00
9/2/2019 13h00
9/2/2019 12h00
9/2/2019 12h30
9/2/2019 12h00
10/2/2019 9h00
9/2/2019 12h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Benj 1
I
Benj 1
I
Cad 1
I
Min 2
I
Benj 1
I
Benj 1
I
Benj 1
I
Cad 1
I
Cad 1
I
Cad 1
LA
I
Benj 1
I
Benj 1
I
Min 1
I
Benj 1
I
Benj 1
I
Benj 1
I
Benj 1
I
Cad 1
I
Min 1
I
Min 2
I
Benj 1
I
Benj 1
I
Cad 1
LA
I
Benj 1

Total inscription: 136,00 €

Déjà réglé: 126,00 €

Inscription
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
10,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
10,00 €
10,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
10,00 €
6,00 €
6,00 €

Reste à payer : 10,00 €

Melun, le 29/1/2019

FFBaD
Comité Départemental 77

Le Cobad77 et le club de Vernou la Celle ont le plaisir de vous accueillir pour le TDJ D
Lieux de la compétition : Complexe sportif - Rue de la Fontaine Martin - 77670 Vernou
la Celle
Correspondants à prévenir en cas de problème : Christian MARTIN - 06 10 81 22 42 ou
par mail ccj@cobad77.fr et contact GEO sur place : 07 71 15 23 69
Présence d'une buvette, mais pas de stand de cordage et vente (le volant officiel sera en
vente à la table de marque si nécessaire).
Tous les tableaux se joueront en poules suivit d'élimination directe ou en poule unique,
et intégralement sur un seul jour.
Merci d'être présent au plus tard à l'horaire indiqué ci-dessous qui est l'heure de
CONVOCATION, exceptés les joueurs convoqués le samedi à 12h qui doivent etre
présents au plus tard à 12h30 (début des matchs à 13h) et ceux convoqués le dimanche à
9h00 qui doivent être présents au plus tard à 9h30 (début des matchs à 10h00).

Union Sport. Mun. Villeparisis (USMV - 77)
Nom et classement
BERRY Lise (D7/D8/D8)
DOMINGUES Gabriel (D7/D9/P10)
MARTINET Léa (D7/D7/D8)
EVRARD Samantha (D9/P12/P12)
HELENE Mathilde (D9/P11/P11)
MARTINET Laurine (D9/P12/P12)
MALOBERTI Laura (NC)
NAIT SAID Lydia (NC)
BOUADLA Marwane (P10/P12/P12)
DECHAUME Célia (P10/P12/P12)
EVRARD Elya (P10/P12/P12)
LEROUX Alexandra (P10/P12/P12)
THEUNYNCK Samuel (P11/P12/P12)
LJUBANOVIC Milan (P12)

Nombre de joueurs: 14

Convocation
9/2/2019 12h00
10/2/2019 10h00
9/2/2019 14h00
9/2/2019 12h00
10/2/2019 9h30
9/2/2019 14h00
10/2/2019 10h00
10/2/2019 9h30
9/2/2019 14h00
9/2/2019 14h00
9/2/2019 12h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
I
Min 1 LA
LA
I
Cad 1
I
Cad 1
LA
I
Benj 1
I
Cad 1
I
Cad 1
I
Cad 1
I
Cad 1
I
Cad 1
I
Cad 1
I
Benj 1

Total inscription: 66,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
0,00 €
6,00 €
0,00 €
6,00 €
6,00 €
0,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €

Reste à payer : 66,00 €

