
Champ du Boult, le 16/9/2018

FFBaD
Ligue Normandie Badminton
17, quai de la vie
61120 VIMOUTIERS

 

 

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint vos convocations pour le TRJ1 de LISIEUX (Gymnase Lionel Terray - 
Marcel Cerdan, rue Aini) du 23 septembre2018.106 joueurs ont été retenus pour cette étape. Les 
joueurs convoqués à 8h15 et 8h45 peuvent arriver à 8h30 et 9h00 s'ils le désirent. Nous 
demanderons aux joueurs de respecter les 3 minutes de préparation à l'appel de leurs noms pour 
éviter tout retard.

Les Doubles se joueront tous en élimination directe avec match de classement; les Simples se 
joueront en poules puis élimination directe avec 2 sortatnts par poules sauf pour le SD Benjamines 
pour éviter de dépasser 8 matchs dans la journée. Une paire Cadette n'a pas été retenue car le 
CPPH de la meiileure paire de son tableau était 16 fois supérieur au CPPH de cette paire.

En cas de retard ou de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter les JA  Stépahne 
Lissot au 06.51.03.40.13 ou Cédric Ménard au 06 10 87 16 70

Bon tournoi à tous

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

PINTO Joshua (D7/D7/D8) 23/9/2018 8h15 I Cad E I Cad E 8,00 €
PINTO Tiago (D8/P10/P10) 23/9/2018 10h35 I Benj E 6,00 €
PILLARD Paul (NC) 23/9/2018 8h43 I Pou E 6,00 €
LEMESLE Léna (R5/R4/R4) 23/9/2018 8h43 I Cad E I Cad E 8,00 €
LINERO Charlotte (R5/R6/D7) 23/9/2018 8h43 I Cad E I Cad E 8,00 €
GUILLEUX Antoine (R6/R6/D8) 23/9/2018 8h15 I Cad E I Cad E 8,00 €
GUILLEUX Julien (R6/R6/D8) 23/9/2018 8h15 I Cad E I Cad E 8,00 €
LEMESLE Lilian (R6/D8/D8) 23/9/2018 8h15 I Min E I Min E 8,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

Le prochain TRJ aura lieu dans l'Eure durant le week-end du 20 et 21 octobre. Le lieu et la date préc
ise ne nous ont pas encoré été communiqués par le Comité 27.

Marc Debon, commission Jeunes
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Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint vos convocations pour le TRJ1 de LISIEUX (Gymnase Lionel Terray - 
Marcel Cerdan, rue Aini) du 23 septembre2018.106 joueurs ont été retenus pour cette étape. Les 
joueurs convoqués à 8h15 et 8h45 peuvent arriver à 8h30 et 9h00 s'ils le désirent. Nous 
demanderons aux joueurs de respecter les 3 minutes de préparation à l'appel de leurs noms pour 
éviter tout retard.

Les Doubles se joueront tous en élimination directe avec match de classement; les Simples se 
joueront en poules puis élimination directe avec 2 sortatnts par poules sauf pour le SD Benjamines 
pour éviter de dépasser 8 matchs dans la journée. Une paire Cadette n'a pas été retenue car le 
CPPH de la meiileure paire de son tableau était 16 fois supérieur au CPPH de cette paire.

En cas de retard ou de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter les JA  Stépahne 
Lissot au 06.51.03.40.13 ou Cédric Ménard au 06 10 87 16 70

Bon tournoi à tous

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

PAYRAMAURE Pierrick (D8/P10/P10) 23/9/2018 11h03 I Min H LA 6,00 €
SHANMUGARAJAH Arthur (D8/D9/D9) 23/9/2018 8h15 I Benj E I Benj E 8,00 €
JACQUETTE Paul (D9/D9/P11) 23/9/2018 8h15 I Ben H I Benj E 8,00 €
PAQUET Noan (D9/P10/P11) 23/9/2018 9h11 I Benj E I Benj E 8,00 €
BOUILLARD Antonin (NC) 23/9/2018 8h43 I Pou E 6,00 €
LOURGHI Nina (NC) 23/9/2018 9h11 I Ben H I Benj E 8,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €

Le prochain TRJ aura lieu dans l'Eure durant le week-end du 20 et 21 octobre. Le lieu et la date préc
ise ne nous ont pas encoré été communiqués par le Comité 27.

Marc Debon, commission Jeunes
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Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint vos convocations pour le TRJ1 de LISIEUX (Gymnase Lionel Terray - 
Marcel Cerdan, rue Aini) du 23 septembre2018.106 joueurs ont été retenus pour cette étape. Les 
joueurs convoqués à 8h15 et 8h45 peuvent arriver à 8h30 et 9h00 s'ils le désirent. Nous 
demanderons aux joueurs de respecter les 3 minutes de préparation à l'appel de leurs noms pour 
éviter tout retard.

Les Doubles se joueront tous en élimination directe avec match de classement; les Simples se 
joueront en poules puis élimination directe avec 2 sortatnts par poules sauf pour le SD Benjamines 
pour éviter de dépasser 8 matchs dans la journée. Une paire Cadette n'a pas été retenue car le 
CPPH de la meiileure paire de son tableau était 16 fois supérieur au CPPH de cette paire.

En cas de retard ou de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter les JA  Stépahne 
Lissot au 06.51.03.40.13 ou Cédric Ménard au 06 10 87 16 70

Bon tournoi à tous

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

CHALLOIS Gabriel (D7) 23/9/2018 8h15 I Min E I Min E 8,00 €
PREAUX Albane (D7/D9/D9) 23/9/2018 8h15 I Min E I Min E 8,00 €
VAN GYSEL Sohann (D7) 23/9/2018 8h43 I Cad H I Cad E 8,00 €
GALODE Emilie (D9/P10/P10) 23/9/2018 8h15 I Min H I Min E 8,00 €
MAZIER Alice (D9/P11/P11) 23/9/2018 11h31 I Min H LA 6,00 €
VAN GYSEL Aubérie (P11/P10/P11) 23/9/2018 8h15 I Min H I Min E 8,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 46,00 €

Le prochain TRJ aura lieu dans l'Eure durant le week-end du 20 et 21 octobre. Le lieu et la date préc
ise ne nous ont pas encoré été communiqués par le Comité 27.

Marc Debon, commission Jeunes
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Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint vos convocations pour le TRJ1 de LISIEUX (Gymnase Lionel Terray - 
Marcel Cerdan, rue Aini) du 23 septembre2018.106 joueurs ont été retenus pour cette étape. Les 
joueurs convoqués à 8h15 et 8h45 peuvent arriver à 8h30 et 9h00 s'ils le désirent. Nous 
demanderons aux joueurs de respecter les 3 minutes de préparation à l'appel de leurs noms pour 
éviter tout retard.

Les Doubles se joueront tous en élimination directe avec match de classement; les Simples se 
joueront en poules puis élimination directe avec 2 sortatnts par poules sauf pour le SD Benjamines 
pour éviter de dépasser 8 matchs dans la journée. Une paire Cadette n'a pas été retenue car le 
CPPH de la meiileure paire de son tableau était 16 fois supérieur au CPPH de cette paire.

En cas de retard ou de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter les JA  Stépahne 
Lissot au 06.51.03.40.13 ou Cédric Ménard au 06 10 87 16 70

Bon tournoi à tous

Bagnoles Badminton Club (BBC - 61)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BALLON Noah (D8/D8/P10) 23/9/2018 11h31 I Cad H LA 6,00 €

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

Le prochain TRJ aura lieu dans l'Eure durant le week-end du 20 et 21 octobre. Le lieu et la date préc
ise ne nous ont pas encoré été communiqués par le Comité 27.

Marc Debon, commission Jeunes
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Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint vos convocations pour le TRJ1 de LISIEUX (Gymnase Lionel Terray - 
Marcel Cerdan, rue Aini) du 23 septembre2018.106 joueurs ont été retenus pour cette étape. Les 
joueurs convoqués à 8h15 et 8h45 peuvent arriver à 8h30 et 9h00 s'ils le désirent. Nous 
demanderons aux joueurs de respecter les 3 minutes de préparation à l'appel de leurs noms pour 
éviter tout retard.

Les Doubles se joueront tous en élimination directe avec match de classement; les Simples se 
joueront en poules puis élimination directe avec 2 sortatnts par poules sauf pour le SD Benjamines 
pour éviter de dépasser 8 matchs dans la journée. Une paire Cadette n'a pas été retenue car le 
CPPH de la meiileure paire de son tableau était 16 fois supérieur au CPPH de cette paire.

En cas de retard ou de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter les JA  Stépahne 
Lissot au 06.51.03.40.13 ou Cédric Ménard au 06 10 87 16 70

Bon tournoi à tous

Barentin Badminton Club (BBC - 76)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANQUETIL Martin (NC) 23/9/2018 8h43 I Pou E 6,00 €

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

Le prochain TRJ aura lieu dans l'Eure durant le week-end du 20 et 21 octobre. Le lieu et la date préc
ise ne nous ont pas encoré été communiqués par le Comité 27.

Marc Debon, commission Jeunes
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Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint vos convocations pour le TRJ1 de LISIEUX (Gymnase Lionel Terray - 
Marcel Cerdan, rue Aini) du 23 septembre2018.106 joueurs ont été retenus pour cette étape. Les 
joueurs convoqués à 8h15 et 8h45 peuvent arriver à 8h30 et 9h00 s'ils le désirent. Nous 
demanderons aux joueurs de respecter les 3 minutes de préparation à l'appel de leurs noms pour 
éviter tout retard.

Les Doubles se joueront tous en élimination directe avec match de classement; les Simples se 
joueront en poules puis élimination directe avec 2 sortatnts par poules sauf pour le SD Benjamines 
pour éviter de dépasser 8 matchs dans la journée. Une paire Cadette n'a pas été retenue car le 
CPPH de la meiileure paire de son tableau était 16 fois supérieur au CPPH de cette paire.

En cas de retard ou de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter les JA  Stépahne 
Lissot au 06.51.03.40.13 ou Cédric Ménard au 06 10 87 16 70

Bon tournoi à tous

Fous Du Volant Bayeusains (FVB - 14)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CATEL Martin (D7/D8/D9) 23/9/2018 8h15 I Benj E I Benj E 8,00 €
HOUSSARD Augustin (NC) 23/9/2018 9h39 I Pou E 6,00 €
HOUSSARD Louis (R6/R6/D7) 23/9/2018 8h15 I Cad E I Cad E 8,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

Le prochain TRJ aura lieu dans l'Eure durant le week-end du 20 et 21 octobre. Le lieu et la date préc
ise ne nous ont pas encoré été communiqués par le Comité 27.

Marc Debon, commission Jeunes
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Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint vos convocations pour le TRJ1 de LISIEUX (Gymnase Lionel Terray - 
Marcel Cerdan, rue Aini) du 23 septembre2018.106 joueurs ont été retenus pour cette étape. Les 
joueurs convoqués à 8h15 et 8h45 peuvent arriver à 8h30 et 9h00 s'ils le désirent. Nous 
demanderons aux joueurs de respecter les 3 minutes de préparation à l'appel de leurs noms pour 
éviter tout retard.

Les Doubles se joueront tous en élimination directe avec match de classement; les Simples se 
joueront en poules puis élimination directe avec 2 sortatnts par poules sauf pour le SD Benjamines 
pour éviter de dépasser 8 matchs dans la journée. Une paire Cadette n'a pas été retenue car le 
CPPH de la meiileure paire de son tableau était 16 fois supérieur au CPPH de cette paire.

En cas de retard ou de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter les JA  Stépahne 
Lissot au 06.51.03.40.13 ou Cédric Ménard au 06 10 87 16 70

Bon tournoi à tous

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

ANTONY Eliott (D7/D8/D9) 23/9/2018 10h35 I Benj E 6,00 €
LEMONNIER Rose (NC) 23/9/2018 8h43 I Pou E 6,00 €

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

Le prochain TRJ aura lieu dans l'Eure durant le week-end du 20 et 21 octobre. Le lieu et la date préc
ise ne nous ont pas encoré été communiqués par le Comité 27.

Marc Debon, commission Jeunes
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Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint vos convocations pour le TRJ1 de LISIEUX (Gymnase Lionel Terray - 
Marcel Cerdan, rue Aini) du 23 septembre2018.106 joueurs ont été retenus pour cette étape. Les 
joueurs convoqués à 8h15 et 8h45 peuvent arriver à 8h30 et 9h00 s'ils le désirent. Nous 
demanderons aux joueurs de respecter les 3 minutes de préparation à l'appel de leurs noms pour 
éviter tout retard.

Les Doubles se joueront tous en élimination directe avec match de classement; les Simples se 
joueront en poules puis élimination directe avec 2 sortatnts par poules sauf pour le SD Benjamines 
pour éviter de dépasser 8 matchs dans la journée. Une paire Cadette n'a pas été retenue car le 
CPPH de la meiileure paire de son tableau était 16 fois supérieur au CPPH de cette paire.

En cas de retard ou de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter les JA  Stépahne 
Lissot au 06.51.03.40.13 ou Cédric Ménard au 06 10 87 16 70

Bon tournoi à tous

Conquerant Badminton Club Caen (CBCC - 14)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RIVIERE Mathieu (D8/D8/P10) 23/9/2018 8h15 I Cad H I Cad H 8,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 8,00 €

Le prochain TRJ aura lieu dans l'Eure durant le week-end du 20 et 21 octobre. Le lieu et la date préc
ise ne nous ont pas encoré été communiqués par le Comité 27.

Marc Debon, commission Jeunes
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Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint vos convocations pour le TRJ1 de LISIEUX (Gymnase Lionel Terray - 
Marcel Cerdan, rue Aini) du 23 septembre2018.106 joueurs ont été retenus pour cette étape. Les 
joueurs convoqués à 8h15 et 8h45 peuvent arriver à 8h30 et 9h00 s'ils le désirent. Nous 
demanderons aux joueurs de respecter les 3 minutes de préparation à l'appel de leurs noms pour 
éviter tout retard.

Les Doubles se joueront tous en élimination directe avec match de classement; les Simples se 
joueront en poules puis élimination directe avec 2 sortatnts par poules sauf pour le SD Benjamines 
pour éviter de dépasser 8 matchs dans la journée. Une paire Cadette n'a pas été retenue car le 
CPPH de la meiileure paire de son tableau était 16 fois supérieur au CPPH de cette paire.

En cas de retard ou de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter les JA  Stépahne 
Lissot au 06.51.03.40.13 ou Cédric Ménard au 06 10 87 16 70

Bon tournoi à tous

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

LEMONNIER Océane (R4/R4/R6) 23/9/2018 8h43 I Cad E I Cad E 8,00 €
PICOT Nathan (R6/R6/D8) 23/9/2018 8h15 I Cad E I Cad E 8,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

Le prochain TRJ aura lieu dans l'Eure durant le week-end du 20 et 21 octobre. Le lieu et la date préc
ise ne nous ont pas encoré été communiqués par le Comité 27.

Marc Debon, commission Jeunes
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Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint vos convocations pour le TRJ1 de LISIEUX (Gymnase Lionel Terray - 
Marcel Cerdan, rue Aini) du 23 septembre2018.106 joueurs ont été retenus pour cette étape. Les 
joueurs convoqués à 8h15 et 8h45 peuvent arriver à 8h30 et 9h00 s'ils le désirent. Nous 
demanderons aux joueurs de respecter les 3 minutes de préparation à l'appel de leurs noms pour 
éviter tout retard.

Les Doubles se joueront tous en élimination directe avec match de classement; les Simples se 
joueront en poules puis élimination directe avec 2 sortatnts par poules sauf pour le SD Benjamines 
pour éviter de dépasser 8 matchs dans la journée. Une paire Cadette n'a pas été retenue car le 
CPPH de la meiileure paire de son tableau était 16 fois supérieur au CPPH de cette paire.

En cas de retard ou de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter les JA  Stépahne 
Lissot au 06.51.03.40.13 ou Cédric Ménard au 06 10 87 16 70

Bon tournoi à tous

Badminton Club Divais (BCD - 14)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TRIBOUILLARD Lucas (NC) 23/9/2018 9h39 I Pou E 6,00 €
NAMBOT Anouk (R4/N2/R4) 23/9/2018 12h55 I Cad E 6,00 €
BOUDET Valentin (R6/D7/D8) 23/9/2018 8h15 I Min E I Min E 8,00 €
GAUGAIN Raphaël (R6/D7/D8) 23/9/2018 8h15 I Min E I Min E 8,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €

Le prochain TRJ aura lieu dans l'Eure durant le week-end du 20 et 21 octobre. Le lieu et la date préc
ise ne nous ont pas encoré été communiqués par le Comité 27.

Marc Debon, commission Jeunes



Champ du Boult, le 16/9/2018

FFBaD
Ligue Normandie Badminton
17, quai de la vie
61120 VIMOUTIERS

 

 

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint vos convocations pour le TRJ1 de LISIEUX (Gymnase Lionel Terray - 
Marcel Cerdan, rue Aini) du 23 septembre2018.106 joueurs ont été retenus pour cette étape. Les 
joueurs convoqués à 8h15 et 8h45 peuvent arriver à 8h30 et 9h00 s'ils le désirent. Nous 
demanderons aux joueurs de respecter les 3 minutes de préparation à l'appel de leurs noms pour 
éviter tout retard.

Les Doubles se joueront tous en élimination directe avec match de classement; les Simples se 
joueront en poules puis élimination directe avec 2 sortatnts par poules sauf pour le SD Benjamines 
pour éviter de dépasser 8 matchs dans la journée. Une paire Cadette n'a pas été retenue car le 
CPPH de la meiileure paire de son tableau était 16 fois supérieur au CPPH de cette paire.

En cas de retard ou de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter les JA  Stépahne 
Lissot au 06.51.03.40.13 ou Cédric Ménard au 06 10 87 16 70

Bon tournoi à tous

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

LETOURNEUR Heïdi (D7/D8/D9) 23/9/2018 9h11 I Min E I Min E 8,00 €
LETOURNEUR Stephen (D8/D8/P10) 23/9/2018 9h11 I Cad H I Cad H 8,00 €
ROESCH Lou (D8/P10/D8) 23/9/2018 11h03 I Cad H LA 6,00 €
BRUNEEL Marius (D9/P10/P10) 23/9/2018 9h11 I Cad H I Cad H 8,00 €
LOUVEAU Noa (P11/P12/P12) 23/9/2018 8h15 I Ben H I Benj E 8,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €

Le prochain TRJ aura lieu dans l'Eure durant le week-end du 20 et 21 octobre. Le lieu et la date préc
ise ne nous ont pas encoré été communiqués par le Comité 27.

Marc Debon, commission Jeunes
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Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint vos convocations pour le TRJ1 de LISIEUX (Gymnase Lionel Terray - 
Marcel Cerdan, rue Aini) du 23 septembre2018.106 joueurs ont été retenus pour cette étape. Les 
joueurs convoqués à 8h15 et 8h45 peuvent arriver à 8h30 et 9h00 s'ils le désirent. Nous 
demanderons aux joueurs de respecter les 3 minutes de préparation à l'appel de leurs noms pour 
éviter tout retard.

Les Doubles se joueront tous en élimination directe avec match de classement; les Simples se 
joueront en poules puis élimination directe avec 2 sortatnts par poules sauf pour le SD Benjamines 
pour éviter de dépasser 8 matchs dans la journée. Une paire Cadette n'a pas été retenue car le 
CPPH de la meiileure paire de son tableau était 16 fois supérieur au CPPH de cette paire.

En cas de retard ou de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter les JA  Stépahne 
Lissot au 06.51.03.40.13 ou Cédric Ménard au 06 10 87 16 70

Bon tournoi à tous

Badminton Nord Pays d'Auge (BNPA - 14)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOURGUIGNON Romain (D9/P11/P11) 23/9/2018 10h35 I Ben H 6,00 €
HEMERY LONGARD Sarah (D9/P10/P10) 23/9/2018 8h15 I Benj E I Benj E 8,00 €
RUEL Clementine (D9/P11/P11) 23/9/2018 8h15 I Benj E I Benj E 8,00 €
BOURGUIGNON Lucas (P11/P11/P12) 23/9/2018 10h35 I Ben H 6,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €

Le prochain TRJ aura lieu dans l'Eure durant le week-end du 20 et 21 octobre. Le lieu et la date préc
ise ne nous ont pas encoré été communiqués par le Comité 27.

Marc Debon, commission Jeunes
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Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint vos convocations pour le TRJ1 de LISIEUX (Gymnase Lionel Terray - 
Marcel Cerdan, rue Aini) du 23 septembre2018.106 joueurs ont été retenus pour cette étape. Les 
joueurs convoqués à 8h15 et 8h45 peuvent arriver à 8h30 et 9h00 s'ils le désirent. Nous 
demanderons aux joueurs de respecter les 3 minutes de préparation à l'appel de leurs noms pour 
éviter tout retard.

Les Doubles se joueront tous en élimination directe avec match de classement; les Simples se 
joueront en poules puis élimination directe avec 2 sortatnts par poules sauf pour le SD Benjamines 
pour éviter de dépasser 8 matchs dans la journée. Une paire Cadette n'a pas été retenue car le 
CPPH de la meiileure paire de son tableau était 16 fois supérieur au CPPH de cette paire.

En cas de retard ou de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter les JA  Stépahne 
Lissot au 06.51.03.40.13 ou Cédric Ménard au 06 10 87 16 70

Bon tournoi à tous

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

GUERIN Leslie (D7/D9/D9) 23/9/2018 11h31 I Cad H LA 6,00 €
BOURGE Timothe (NC) 23/9/2018 8h43 I Pou E 6,00 €
BOUTRY Noam (NC) 23/9/2018 8h43 I Pou E 6,00 €
BRETONNIERE Ronan (NC) 23/9/2018 8h43 I Pou E 6,00 €
CANONNE Vanda (NC) 23/9/2018 8h43 I Pou E 6,00 €
FERNANDES Esteban (R6/R6/D8) 23/9/2018 8h15 I Cad E I Cad E 8,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €

Le prochain TRJ aura lieu dans l'Eure durant le week-end du 20 et 21 octobre. Le lieu et la date préc
ise ne nous ont pas encoré été communiqués par le Comité 27.

Marc Debon, commission Jeunes



Champ du Boult, le 16/9/2018

FFBaD
Ligue Normandie Badminton
17, quai de la vie
61120 VIMOUTIERS

 

 

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint vos convocations pour le TRJ1 de LISIEUX (Gymnase Lionel Terray - 
Marcel Cerdan, rue Aini) du 23 septembre2018.106 joueurs ont été retenus pour cette étape. Les 
joueurs convoqués à 8h15 et 8h45 peuvent arriver à 8h30 et 9h00 s'ils le désirent. Nous 
demanderons aux joueurs de respecter les 3 minutes de préparation à l'appel de leurs noms pour 
éviter tout retard.

Les Doubles se joueront tous en élimination directe avec match de classement; les Simples se 
joueront en poules puis élimination directe avec 2 sortatnts par poules sauf pour le SD Benjamines 
pour éviter de dépasser 8 matchs dans la journée. Une paire Cadette n'a pas été retenue car le 
CPPH de la meiileure paire de son tableau était 16 fois supérieur au CPPH de cette paire.

En cas de retard ou de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter les JA  Stépahne 
Lissot au 06.51.03.40.13 ou Cédric Ménard au 06 10 87 16 70

Bon tournoi à tous

Badminton Club des Hautes Falaises (BCDHF - 76)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUPOUY Sacha (R6/D8/D8) 23/9/2018 9h11 I Min E I Min H 8,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 8,00 €

Le prochain TRJ aura lieu dans l'Eure durant le week-end du 20 et 21 octobre. Le lieu et la date préc
ise ne nous ont pas encoré été communiqués par le Comité 27.

Marc Debon, commission Jeunes



Champ du Boult, le 16/9/2018
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17, quai de la vie
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Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint vos convocations pour le TRJ1 de LISIEUX (Gymnase Lionel Terray - 
Marcel Cerdan, rue Aini) du 23 septembre2018.106 joueurs ont été retenus pour cette étape. Les 
joueurs convoqués à 8h15 et 8h45 peuvent arriver à 8h30 et 9h00 s'ils le désirent. Nous 
demanderons aux joueurs de respecter les 3 minutes de préparation à l'appel de leurs noms pour 
éviter tout retard.

Les Doubles se joueront tous en élimination directe avec match de classement; les Simples se 
joueront en poules puis élimination directe avec 2 sortatnts par poules sauf pour le SD Benjamines 
pour éviter de dépasser 8 matchs dans la journée. Une paire Cadette n'a pas été retenue car le 
CPPH de la meiileure paire de son tableau était 16 fois supérieur au CPPH de cette paire.

En cas de retard ou de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter les JA  Stépahne 
Lissot au 06.51.03.40.13 ou Cédric Ménard au 06 10 87 16 70

Bon tournoi à tous

Amicale Sport. Harfleur Beaulieu (ASHB - 76)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOCQUET Manon (R6/D8/D8) 23/9/2018 9h11 I Min E I Min E 8,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 8,00 €

Le prochain TRJ aura lieu dans l'Eure durant le week-end du 20 et 21 octobre. Le lieu et la date préc
ise ne nous ont pas encoré été communiqués par le Comité 27.

Marc Debon, commission Jeunes



Champ du Boult, le 16/9/2018
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Ligue Normandie Badminton
17, quai de la vie
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Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint vos convocations pour le TRJ1 de LISIEUX (Gymnase Lionel Terray - 
Marcel Cerdan, rue Aini) du 23 septembre2018.106 joueurs ont été retenus pour cette étape. Les 
joueurs convoqués à 8h15 et 8h45 peuvent arriver à 8h30 et 9h00 s'ils le désirent. Nous 
demanderons aux joueurs de respecter les 3 minutes de préparation à l'appel de leurs noms pour 
éviter tout retard.

Les Doubles se joueront tous en élimination directe avec match de classement; les Simples se 
joueront en poules puis élimination directe avec 2 sortatnts par poules sauf pour le SD Benjamines 
pour éviter de dépasser 8 matchs dans la journée. Une paire Cadette n'a pas été retenue car le 
CPPH de la meiileure paire de son tableau était 16 fois supérieur au CPPH de cette paire.

En cas de retard ou de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter les JA  Stépahne 
Lissot au 06.51.03.40.13 ou Cédric Ménard au 06 10 87 16 70

Bon tournoi à tous

Badmint'ifs (IFS - 14)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JEANDENAND Arthur (D9/D8/P10) 23/9/2018 8h15 I Cad H I Cad H 8,00 €
BERTIN Yoni (NC) 23/9/2018 9h39 I Pou E 6,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

Le prochain TRJ aura lieu dans l'Eure durant le week-end du 20 et 21 octobre. Le lieu et la date préc
ise ne nous ont pas encoré été communiqués par le Comité 27.

Marc Debon, commission Jeunes



Champ du Boult, le 16/9/2018
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17, quai de la vie
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Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint vos convocations pour le TRJ1 de LISIEUX (Gymnase Lionel Terray - 
Marcel Cerdan, rue Aini) du 23 septembre2018.106 joueurs ont été retenus pour cette étape. Les 
joueurs convoqués à 8h15 et 8h45 peuvent arriver à 8h30 et 9h00 s'ils le désirent. Nous 
demanderons aux joueurs de respecter les 3 minutes de préparation à l'appel de leurs noms pour 
éviter tout retard.

Les Doubles se joueront tous en élimination directe avec match de classement; les Simples se 
joueront en poules puis élimination directe avec 2 sortatnts par poules sauf pour le SD Benjamines 
pour éviter de dépasser 8 matchs dans la journée. Une paire Cadette n'a pas été retenue car le 
CPPH de la meiileure paire de son tableau était 16 fois supérieur au CPPH de cette paire.

En cas de retard ou de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter les JA  Stépahne 
Lissot au 06.51.03.40.13 ou Cédric Ménard au 06 10 87 16 70

Bon tournoi à tous

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

CASTEL Guillaume (D8) 23/9/2018 9h11 I Cad H I Cad H 8,00 €
MORIS Elias (NC) 23/9/2018 8h43 I Pou E 6,00 €
ANDRE Gaspard (P10/P11/P12) 23/9/2018 8h15 I Ben H I Benj E 8,00 €
ANDRE Emilien (R5/R5/R6) 23/9/2018 9h11 I Cad E 6,00 €
GLEMAREC Léna (R6/D7/D8) 23/9/2018 8h43 I Cad H I Cad E 8,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

Le prochain TRJ aura lieu dans l'Eure durant le week-end du 20 et 21 octobre. Le lieu et la date préc
ise ne nous ont pas encoré été communiqués par le Comité 27.

Marc Debon, commission Jeunes



Champ du Boult, le 16/9/2018

FFBaD
Ligue Normandie Badminton
17, quai de la vie
61120 VIMOUTIERS

 

 

Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint vos convocations pour le TRJ1 de LISIEUX (Gymnase Lionel Terray - 
Marcel Cerdan, rue Aini) du 23 septembre2018.106 joueurs ont été retenus pour cette étape. Les 
joueurs convoqués à 8h15 et 8h45 peuvent arriver à 8h30 et 9h00 s'ils le désirent. Nous 
demanderons aux joueurs de respecter les 3 minutes de préparation à l'appel de leurs noms pour 
éviter tout retard.

Les Doubles se joueront tous en élimination directe avec match de classement; les Simples se 
joueront en poules puis élimination directe avec 2 sortatnts par poules sauf pour le SD Benjamines 
pour éviter de dépasser 8 matchs dans la journée. Une paire Cadette n'a pas été retenue car le 
CPPH de la meiileure paire de son tableau était 16 fois supérieur au CPPH de cette paire.

En cas de retard ou de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter les JA  Stépahne 
Lissot au 06.51.03.40.13 ou Cédric Ménard au 06 10 87 16 70

Bon tournoi à tous

Club Loisirs Badminton La Frenaye (CLBF - 76)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BISSON Thomas (D7/D9/D9) 23/9/2018 9h11 I Min H I Min H 8,00 €
MARICAL Chloé (D8/P10/P10) 23/9/2018 11h31 I Min H 6,00 €
PIMONT Victor (D8/P10/P10) 23/9/2018 11h59 I Ben H 6,00 €
MARICAL Anaïs (NC) 23/9/2018 8h43 I Pou E 6,00 €
PIMONT Gabin (NC) 23/9/2018 8h43 I Pou E 6,00 €
FREMAUX Tristan (R6/D7/D8) 23/9/2018 8h15 I Cad E I Cad E 8,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

Le prochain TRJ aura lieu dans l'Eure durant le week-end du 20 et 21 octobre. Le lieu et la date préc
ise ne nous ont pas encoré été communiqués par le Comité 27.

Marc Debon, commission Jeunes
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Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint vos convocations pour le TRJ1 de LISIEUX (Gymnase Lionel Terray - 
Marcel Cerdan, rue Aini) du 23 septembre2018.106 joueurs ont été retenus pour cette étape. Les 
joueurs convoqués à 8h15 et 8h45 peuvent arriver à 8h30 et 9h00 s'ils le désirent. Nous 
demanderons aux joueurs de respecter les 3 minutes de préparation à l'appel de leurs noms pour 
éviter tout retard.

Les Doubles se joueront tous en élimination directe avec match de classement; les Simples se 
joueront en poules puis élimination directe avec 2 sortatnts par poules sauf pour le SD Benjamines 
pour éviter de dépasser 8 matchs dans la journée. Une paire Cadette n'a pas été retenue car le 
CPPH de la meiileure paire de son tableau était 16 fois supérieur au CPPH de cette paire.

En cas de retard ou de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter les JA  Stépahne 
Lissot au 06.51.03.40.13 ou Cédric Ménard au 06 10 87 16 70

Bon tournoi à tous

Amicale Laique Césaire Levillain Badminton (ALCL - 76)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BULTEAU Quentin (D7/D8/D9) 23/9/2018 8h15 I Min H I Min E 8,00 €
OLLIVIER Maelle (D8/D9/D9) 23/9/2018 9h11 I Benj E I Benj E 8,00 €
BONDOUX Nico (R5/D7/D7) 23/9/2018 9h11 I Cad E I Cad E 8,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

Le prochain TRJ aura lieu dans l'Eure durant le week-end du 20 et 21 octobre. Le lieu et la date préc
ise ne nous ont pas encoré été communiqués par le Comité 27.

Marc Debon, commission Jeunes
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Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint vos convocations pour le TRJ1 de LISIEUX (Gymnase Lionel Terray - 
Marcel Cerdan, rue Aini) du 23 septembre2018.106 joueurs ont été retenus pour cette étape. Les 
joueurs convoqués à 8h15 et 8h45 peuvent arriver à 8h30 et 9h00 s'ils le désirent. Nous 
demanderons aux joueurs de respecter les 3 minutes de préparation à l'appel de leurs noms pour 
éviter tout retard.

Les Doubles se joueront tous en élimination directe avec match de classement; les Simples se 
joueront en poules puis élimination directe avec 2 sortatnts par poules sauf pour le SD Benjamines 
pour éviter de dépasser 8 matchs dans la journée. Une paire Cadette n'a pas été retenue car le 
CPPH de la meiileure paire de son tableau était 16 fois supérieur au CPPH de cette paire.

En cas de retard ou de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter les JA  Stépahne 
Lissot au 06.51.03.40.13 ou Cédric Ménard au 06 10 87 16 70

Bon tournoi à tous

Association Sportive Badminton Top Team-Le Havre (ASBTT.LH - 76)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEROI Emilien (D8/P10/P10) 23/9/2018 9h11 I Min H I Min H 8,00 €
TERNON Timeo (R6/D8/D8) 23/9/2018 11h31 I Min E 6,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

Le prochain TRJ aura lieu dans l'Eure durant le week-end du 20 et 21 octobre. Le lieu et la date préc
ise ne nous ont pas encoré été communiqués par le Comité 27.

Marc Debon, commission Jeunes
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Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint vos convocations pour le TRJ1 de LISIEUX (Gymnase Lionel Terray - 
Marcel Cerdan, rue Aini) du 23 septembre2018.106 joueurs ont été retenus pour cette étape. Les 
joueurs convoqués à 8h15 et 8h45 peuvent arriver à 8h30 et 9h00 s'ils le désirent. Nous 
demanderons aux joueurs de respecter les 3 minutes de préparation à l'appel de leurs noms pour 
éviter tout retard.

Les Doubles se joueront tous en élimination directe avec match de classement; les Simples se 
joueront en poules puis élimination directe avec 2 sortatnts par poules sauf pour le SD Benjamines 
pour éviter de dépasser 8 matchs dans la journée. Une paire Cadette n'a pas été retenue car le 
CPPH de la meiileure paire de son tableau était 16 fois supérieur au CPPH de cette paire.

En cas de retard ou de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter les JA  Stépahne 
Lissot au 06.51.03.40.13 ou Cédric Ménard au 06 10 87 16 70

Bon tournoi à tous

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

GAUTHIER Alexis (D7/D9/D9) 23/9/2018 9h11 I Cad H I Cad H 8,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 8,00 €

Le prochain TRJ aura lieu dans l'Eure durant le week-end du 20 et 21 octobre. Le lieu et la date préc
ise ne nous ont pas encoré été communiqués par le Comité 27.

Marc Debon, commission Jeunes
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Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint vos convocations pour le TRJ1 de LISIEUX (Gymnase Lionel Terray - 
Marcel Cerdan, rue Aini) du 23 septembre2018.106 joueurs ont été retenus pour cette étape. Les 
joueurs convoqués à 8h15 et 8h45 peuvent arriver à 8h30 et 9h00 s'ils le désirent. Nous 
demanderons aux joueurs de respecter les 3 minutes de préparation à l'appel de leurs noms pour 
éviter tout retard.

Les Doubles se joueront tous en élimination directe avec match de classement; les Simples se 
joueront en poules puis élimination directe avec 2 sortatnts par poules sauf pour le SD Benjamines 
pour éviter de dépasser 8 matchs dans la journée. Une paire Cadette n'a pas été retenue car le 
CPPH de la meiileure paire de son tableau était 16 fois supérieur au CPPH de cette paire.

En cas de retard ou de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter les JA  Stépahne 
Lissot au 06.51.03.40.13 ou Cédric Ménard au 06 10 87 16 70

Bon tournoi à tous

Union Sportive De Lillebonne (USL - 76)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEBRIX Emma (P10/P11/P10) 23/9/2018 9h11 I Ben H I Benj E 8,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 8,00 €

Le prochain TRJ aura lieu dans l'Eure durant le week-end du 20 et 21 octobre. Le lieu et la date préc
ise ne nous ont pas encoré été communiqués par le Comité 27.

Marc Debon, commission Jeunes
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Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint vos convocations pour le TRJ1 de LISIEUX (Gymnase Lionel Terray - 
Marcel Cerdan, rue Aini) du 23 septembre2018.106 joueurs ont été retenus pour cette étape. Les 
joueurs convoqués à 8h15 et 8h45 peuvent arriver à 8h30 et 9h00 s'ils le désirent. Nous 
demanderons aux joueurs de respecter les 3 minutes de préparation à l'appel de leurs noms pour 
éviter tout retard.

Les Doubles se joueront tous en élimination directe avec match de classement; les Simples se 
joueront en poules puis élimination directe avec 2 sortatnts par poules sauf pour le SD Benjamines 
pour éviter de dépasser 8 matchs dans la journée. Une paire Cadette n'a pas été retenue car le 
CPPH de la meiileure paire de son tableau était 16 fois supérieur au CPPH de cette paire.

En cas de retard ou de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter les JA  Stépahne 
Lissot au 06.51.03.40.13 ou Cédric Ménard au 06 10 87 16 70

Bon tournoi à tous

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

CHEVALLIER Enora (D7/D9/D8) 23/9/2018 9h11 I Min E I Min E 8,00 €
DUCLOY Marius (D7/D8/D9) 23/9/2018 8h15 I Min H I Min E 8,00 €
LADROUE Justin (D7/D8/D9) 23/9/2018 9h11 I Cad H I Cad H 8,00 €
LE BOEUF Thibault (D7/D8/D8) 23/9/2018 8h15 I Cad E LA 6,00 €
LE SECQ Albin (D7/D8/D9) 23/9/2018 9h11 I Min H I Min H 8,00 €
LE SECQ Gildas (D7/D8/D9) 23/9/2018 8h15 I Benj E I Benj E 8,00 €
LEFRANCOIS Tom (D7/D8/D8) 23/9/2018 9h11 I Min E I Min H 8,00 €
RUAULT Léa (D7/D8/D8) 23/9/2018 9h11 I Min H I Min E 8,00 €
SAVARY Lisa (D7/D9/D9) 23/9/2018 9h11 I Min H I Min E 8,00 €
SAVARY Nathan (D7/D8/D9) 23/9/2018 9h11 I Cad H I Cad H 8,00 €
CHEVALLIER Bastien (D8/D9/P10) 23/9/2018 8h15 I Benj E I Benj E 8,00 €
GEHAN Noah (NC) 23/9/2018 9h39 I Pou E 6,00 €
CLOUAIRE Gabriel (P10/D8/P10) 23/9/2018 8h15 I Min H I Min E 8,00 €
LECUYER Anais (P10) 23/9/2018 9h11 I Ben H I Benj E 8,00 €
LECAVELIER Clotilde (R5/R6/R4) 23/9/2018 8h43 I Cad E I Cad E 8,00 €
ANGEE Sara (R6/D8/D8) 23/9/2018 9h11 I Min E I Min E 8,00 €
VAUGEOIS Arthur (R6/D7/D8) 23/9/2018 8h15 I Min E I Min E 8,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 132,00 €



Le prochain TRJ aura lieu dans l'Eure durant le week-end du 20 et 21 octobre. Le lieu et la date préc
ise ne nous ont pas encoré été communiqués par le Comité 27.

Marc Debon, commission Jeunes
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Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint vos convocations pour le TRJ1 de LISIEUX (Gymnase Lionel Terray - 
Marcel Cerdan, rue Aini) du 23 septembre2018.106 joueurs ont été retenus pour cette étape. Les 
joueurs convoqués à 8h15 et 8h45 peuvent arriver à 8h30 et 9h00 s'ils le désirent. Nous 
demanderons aux joueurs de respecter les 3 minutes de préparation à l'appel de leurs noms pour 
éviter tout retard.

Les Doubles se joueront tous en élimination directe avec match de classement; les Simples se 
joueront en poules puis élimination directe avec 2 sortatnts par poules sauf pour le SD Benjamines 
pour éviter de dépasser 8 matchs dans la journée. Une paire Cadette n'a pas été retenue car le 
CPPH de la meiileure paire de son tableau était 16 fois supérieur au CPPH de cette paire.

En cas de retard ou de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter les JA  Stépahne 
Lissot au 06.51.03.40.13 ou Cédric Ménard au 06 10 87 16 70

Bon tournoi à tous

Badminton Longueville sur Scie (BLS - 76)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUBUC Lou (D7/D8/D8) 23/9/2018 8h43 I Cad H I Cad E 8,00 €
HEDIN Axel (D7/D9/D9) 23/9/2018 8h15 I Cad H I Cad H 8,00 €
CABOT Lucie (R6/D8/D8) 23/9/2018 8h43 I Cad E I Cad E 8,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

Le prochain TRJ aura lieu dans l'Eure durant le week-end du 20 et 21 octobre. Le lieu et la date préc
ise ne nous ont pas encoré été communiqués par le Comité 27.

Marc Debon, commission Jeunes
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Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint vos convocations pour le TRJ1 de LISIEUX (Gymnase Lionel Terray - 
Marcel Cerdan, rue Aini) du 23 septembre2018.106 joueurs ont été retenus pour cette étape. Les 
joueurs convoqués à 8h15 et 8h45 peuvent arriver à 8h30 et 9h00 s'ils le désirent. Nous 
demanderons aux joueurs de respecter les 3 minutes de préparation à l'appel de leurs noms pour 
éviter tout retard.

Les Doubles se joueront tous en élimination directe avec match de classement; les Simples se 
joueront en poules puis élimination directe avec 2 sortatnts par poules sauf pour le SD Benjamines 
pour éviter de dépasser 8 matchs dans la journée. Une paire Cadette n'a pas été retenue car le 
CPPH de la meiileure paire de son tableau était 16 fois supérieur au CPPH de cette paire.

En cas de retard ou de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter les JA  Stépahne 
Lissot au 06.51.03.40.13 ou Cédric Ménard au 06 10 87 16 70

Bon tournoi à tous

MDMSA Badminton (MDMSA - 76)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CANDELIBES Thomas (D7/D9/D9) 23/9/2018 8h15 I Cad H I Cad H 8,00 €
BURGOT Elie (D8/P10/P10) 23/9/2018 8h15 I Benj E I Benj E 8,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

Le prochain TRJ aura lieu dans l'Eure durant le week-end du 20 et 21 octobre. Le lieu et la date préc
ise ne nous ont pas encoré été communiqués par le Comité 27.

Marc Debon, commission Jeunes
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Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint vos convocations pour le TRJ1 de LISIEUX (Gymnase Lionel Terray - 
Marcel Cerdan, rue Aini) du 23 septembre2018.106 joueurs ont été retenus pour cette étape. Les 
joueurs convoqués à 8h15 et 8h45 peuvent arriver à 8h30 et 9h00 s'ils le désirent. Nous 
demanderons aux joueurs de respecter les 3 minutes de préparation à l'appel de leurs noms pour 
éviter tout retard.

Les Doubles se joueront tous en élimination directe avec match de classement; les Simples se 
joueront en poules puis élimination directe avec 2 sortatnts par poules sauf pour le SD Benjamines 
pour éviter de dépasser 8 matchs dans la journée. Une paire Cadette n'a pas été retenue car le 
CPPH de la meiileure paire de son tableau était 16 fois supérieur au CPPH de cette paire.

En cas de retard ou de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter les JA  Stépahne 
Lissot au 06.51.03.40.13 ou Cédric Ménard au 06 10 87 16 70

Bon tournoi à tous

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

MOUCHEL Jade (D7/D8/D9) 23/9/2018 8h15 I Min E I Min E 8,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 8,00 €

Le prochain TRJ aura lieu dans l'Eure durant le week-end du 20 et 21 octobre. Le lieu et la date préc
ise ne nous ont pas encoré été communiqués par le Comité 27.

Marc Debon, commission Jeunes



Champ du Boult, le 16/9/2018
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Ligue Normandie Badminton
17, quai de la vie
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Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint vos convocations pour le TRJ1 de LISIEUX (Gymnase Lionel Terray - 
Marcel Cerdan, rue Aini) du 23 septembre2018.106 joueurs ont été retenus pour cette étape. Les 
joueurs convoqués à 8h15 et 8h45 peuvent arriver à 8h30 et 9h00 s'ils le désirent. Nous 
demanderons aux joueurs de respecter les 3 minutes de préparation à l'appel de leurs noms pour 
éviter tout retard.

Les Doubles se joueront tous en élimination directe avec match de classement; les Simples se 
joueront en poules puis élimination directe avec 2 sortatnts par poules sauf pour le SD Benjamines 
pour éviter de dépasser 8 matchs dans la journée. Une paire Cadette n'a pas été retenue car le 
CPPH de la meiileure paire de son tableau était 16 fois supérieur au CPPH de cette paire.

En cas de retard ou de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter les JA  Stépahne 
Lissot au 06.51.03.40.13 ou Cédric Ménard au 06 10 87 16 70

Bon tournoi à tous

Badminton Club Du Roumois (BCR - 27)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOURGET Florian (P10/P10/P12) 23/9/2018 8h15 I Min H I Min H 8,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 8,00 €

Le prochain TRJ aura lieu dans l'Eure durant le week-end du 20 et 21 octobre. Le lieu et la date préc
ise ne nous ont pas encoré été communiqués par le Comité 27.

Marc Debon, commission Jeunes
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Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint vos convocations pour le TRJ1 de LISIEUX (Gymnase Lionel Terray - 
Marcel Cerdan, rue Aini) du 23 septembre2018.106 joueurs ont été retenus pour cette étape. Les 
joueurs convoqués à 8h15 et 8h45 peuvent arriver à 8h30 et 9h00 s'ils le désirent. Nous 
demanderons aux joueurs de respecter les 3 minutes de préparation à l'appel de leurs noms pour 
éviter tout retard.

Les Doubles se joueront tous en élimination directe avec match de classement; les Simples se 
joueront en poules puis élimination directe avec 2 sortatnts par poules sauf pour le SD Benjamines 
pour éviter de dépasser 8 matchs dans la journée. Une paire Cadette n'a pas été retenue car le 
CPPH de la meiileure paire de son tableau était 16 fois supérieur au CPPH de cette paire.

En cas de retard ou de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter les JA  Stépahne 
Lissot au 06.51.03.40.13 ou Cédric Ménard au 06 10 87 16 70

Bon tournoi à tous

Entente Saint Pierraise de Badminton (ESPBAD - 76)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEGROS Axel (D8/P10/P10) 23/9/2018 8h15 I Min H I Min H 8,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 8,00 €

Le prochain TRJ aura lieu dans l'Eure durant le week-end du 20 et 21 octobre. Le lieu et la date préc
ise ne nous ont pas encoré été communiqués par le Comité 27.

Marc Debon, commission Jeunes



Champ du Boult, le 16/9/2018
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Ligue Normandie Badminton
17, quai de la vie
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Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint vos convocations pour le TRJ1 de LISIEUX (Gymnase Lionel Terray - 
Marcel Cerdan, rue Aini) du 23 septembre2018.106 joueurs ont été retenus pour cette étape. Les 
joueurs convoqués à 8h15 et 8h45 peuvent arriver à 8h30 et 9h00 s'ils le désirent. Nous 
demanderons aux joueurs de respecter les 3 minutes de préparation à l'appel de leurs noms pour 
éviter tout retard.

Les Doubles se joueront tous en élimination directe avec match de classement; les Simples se 
joueront en poules puis élimination directe avec 2 sortatnts par poules sauf pour le SD Benjamines 
pour éviter de dépasser 8 matchs dans la journée. Une paire Cadette n'a pas été retenue car le 
CPPH de la meiileure paire de son tableau était 16 fois supérieur au CPPH de cette paire.

En cas de retard ou de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter les JA  Stépahne 
Lissot au 06.51.03.40.13 ou Cédric Ménard au 06 10 87 16 70

Bon tournoi à tous

Badminton Club Sottevillais (BCS - 76)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTRAND Marius (D7/D9/D9) 23/9/2018 9h11 I Min H I Min H 8,00 €
RATIARSON Baptiste (D8/P10/P10) 23/9/2018 11h03 I Cad H 6,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

Le prochain TRJ aura lieu dans l'Eure durant le week-end du 20 et 21 octobre. Le lieu et la date préc
ise ne nous ont pas encoré été communiqués par le Comité 27.

Marc Debon, commission Jeunes
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Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint vos convocations pour le TRJ1 de LISIEUX (Gymnase Lionel Terray - 
Marcel Cerdan, rue Aini) du 23 septembre2018.106 joueurs ont été retenus pour cette étape. Les 
joueurs convoqués à 8h15 et 8h45 peuvent arriver à 8h30 et 9h00 s'ils le désirent. Nous 
demanderons aux joueurs de respecter les 3 minutes de préparation à l'appel de leurs noms pour 
éviter tout retard.

Les Doubles se joueront tous en élimination directe avec match de classement; les Simples se 
joueront en poules puis élimination directe avec 2 sortatnts par poules sauf pour le SD Benjamines 
pour éviter de dépasser 8 matchs dans la journée. Une paire Cadette n'a pas été retenue car le 
CPPH de la meiileure paire de son tableau était 16 fois supérieur au CPPH de cette paire.

En cas de retard ou de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter les JA  Stépahne 
Lissot au 06.51.03.40.13 ou Cédric Ménard au 06 10 87 16 70

Bon tournoi à tous

Badminton Val De Reuil Louviers (BVRL - 27)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESRUES Louise (D9/P11/P11) 23/9/2018 8h15 I Ben H I Benj E 8,00 €
DESRUES Pierre (D9/P10/P11) 23/9/2018 8h15 I Min H I Min H 8,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

Le prochain TRJ aura lieu dans l'Eure durant le week-end du 20 et 21 octobre. Le lieu et la date préc
ise ne nous ont pas encoré été communiqués par le Comité 27.

Marc Debon, commission Jeunes



Champ du Boult, le 16/9/2018
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Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint vos convocations pour le TRJ1 de LISIEUX (Gymnase Lionel Terray - 
Marcel Cerdan, rue Aini) du 23 septembre2018.106 joueurs ont été retenus pour cette étape. Les 
joueurs convoqués à 8h15 et 8h45 peuvent arriver à 8h30 et 9h00 s'ils le désirent. Nous 
demanderons aux joueurs de respecter les 3 minutes de préparation à l'appel de leurs noms pour 
éviter tout retard.

Les Doubles se joueront tous en élimination directe avec match de classement; les Simples se 
joueront en poules puis élimination directe avec 2 sortatnts par poules sauf pour le SD Benjamines 
pour éviter de dépasser 8 matchs dans la journée. Une paire Cadette n'a pas été retenue car le 
CPPH de la meiileure paire de son tableau était 16 fois supérieur au CPPH de cette paire.

En cas de retard ou de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter les JA  Stépahne 
Lissot au 06.51.03.40.13 ou Cédric Ménard au 06 10 87 16 70

Bon tournoi à tous

Association Sport et Loisirs Valdalliere (ASLI - 14)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LECHARTIER Ylaouna (NC) 23/9/2018 8h43 I Pou E 6,00 €

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

Le prochain TRJ aura lieu dans l'Eure durant le week-end du 20 et 21 octobre. Le lieu et la date préc
ise ne nous ont pas encoré été communiqués par le Comité 27.

Marc Debon, commission Jeunes
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Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint vos convocations pour le TRJ1 de LISIEUX (Gymnase Lionel Terray - 
Marcel Cerdan, rue Aini) du 23 septembre2018.106 joueurs ont été retenus pour cette étape. Les 
joueurs convoqués à 8h15 et 8h45 peuvent arriver à 8h30 et 9h00 s'ils le désirent. Nous 
demanderons aux joueurs de respecter les 3 minutes de préparation à l'appel de leurs noms pour 
éviter tout retard.

Les Doubles se joueront tous en élimination directe avec match de classement; les Simples se 
joueront en poules puis élimination directe avec 2 sortatnts par poules sauf pour le SD Benjamines 
pour éviter de dépasser 8 matchs dans la journée. Une paire Cadette n'a pas été retenue car le 
CPPH de la meiileure paire de son tableau était 16 fois supérieur au CPPH de cette paire.

En cas de retard ou de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter les JA  Stépahne 
Lissot au 06.51.03.40.13 ou Cédric Ménard au 06 10 87 16 70

Bon tournoi à tous

Stade Porte Normande (SPN - 27)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SOREL Anouk (P10/P12/P11) 23/9/2018 8h15 I Ben H I Benj E 8,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 8,00 €

Le prochain TRJ aura lieu dans l'Eure durant le week-end du 20 et 21 octobre. Le lieu et la date préc
ise ne nous ont pas encoré été communiqués par le Comité 27.

Marc Debon, commission Jeunes
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Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint vos convocations pour le TRJ1 de LISIEUX (Gymnase Lionel Terray - 
Marcel Cerdan, rue Aini) du 23 septembre2018.106 joueurs ont été retenus pour cette étape. Les 
joueurs convoqués à 8h15 et 8h45 peuvent arriver à 8h30 et 9h00 s'ils le désirent. Nous 
demanderons aux joueurs de respecter les 3 minutes de préparation à l'appel de leurs noms pour 
éviter tout retard.

Les Doubles se joueront tous en élimination directe avec match de classement; les Simples se 
joueront en poules puis élimination directe avec 2 sortatnts par poules sauf pour le SD Benjamines 
pour éviter de dépasser 8 matchs dans la journée. Une paire Cadette n'a pas été retenue car le 
CPPH de la meiileure paire de son tableau était 16 fois supérieur au CPPH de cette paire.

En cas de retard ou de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter les JA  Stépahne 
Lissot au 06.51.03.40.13 ou Cédric Ménard au 06 10 87 16 70

Bon tournoi à tous

U S M Vire Badminton (USMV - 14)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LECANNUET Tristan (D7/D7/D9) 23/9/2018 11h03 I Cad H 6,00 €
DESFEUX Yuna (D8/P10/D9) 23/9/2018 9h11 I Benj E I Benj E 8,00 €
BECHET Océane (R6/D8/D8) 23/9/2018 11h31 I Cad H 6,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

Le prochain TRJ aura lieu dans l'Eure durant le week-end du 20 et 21 octobre. Le lieu et la date préc
ise ne nous ont pas encoré été communiqués par le Comité 27.

Marc Debon, commission Jeunes
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Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint vos convocations pour le TRJ1 de LISIEUX (Gymnase Lionel Terray - 
Marcel Cerdan, rue Aini) du 23 septembre2018.106 joueurs ont été retenus pour cette étape. Les 
joueurs convoqués à 8h15 et 8h45 peuvent arriver à 8h30 et 9h00 s'ils le désirent. Nous 
demanderons aux joueurs de respecter les 3 minutes de préparation à l'appel de leurs noms pour 
éviter tout retard.

Les Doubles se joueront tous en élimination directe avec match de classement; les Simples se 
joueront en poules puis élimination directe avec 2 sortatnts par poules sauf pour le SD Benjamines 
pour éviter de dépasser 8 matchs dans la journée. Une paire Cadette n'a pas été retenue car le 
CPPH de la meiileure paire de son tableau était 16 fois supérieur au CPPH de cette paire.

En cas de retard ou de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter les JA  Stépahne 
Lissot au 06.51.03.40.13 ou Cédric Ménard au 06 10 87 16 70

Bon tournoi à tous

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

BOLAINGUE Loris (D9/D9/P11) 23/9/2018 8h15 I Min H I Min H 8,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 8,00 €

Le prochain TRJ aura lieu dans l'Eure durant le week-end du 20 et 21 octobre. Le lieu et la date préc
ise ne nous ont pas encoré été communiqués par le Comité 27.

Marc Debon, commission Jeunes


