
, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

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

CHARUEL Ludovic (R5/R6/D7) 24/2/2018 12h00 I R5 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Badminton Club Bain De Bretagne (BCBB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GAIGEOT Emilie (R4/R4/R5) 24/2/2018 11h00 I R5 0,00 €
BARRE Gabriel (R6/R4/R5) 24/2/2018 11h00 I R5 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Alliance Club Sportif Buzancais (ACSB - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRISSE David (NC) - 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Association de BadMinton de Caden (ADBDC - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JAN Romaric (D9/D9/P11) 25/2/2018 9h45 I D9 P 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Ass. Des Castelbourgeois Volants (ACV - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUFEU Sonia (D7/D7/R5) 24/2/2018 9h00 I R5 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Choisy Badminton Club 94 (CBC94 - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BENGA Jean-Christophe (D9/P11/P11) 24/2/2018 9h30 I D9 P 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Sénart Badminton (SB77 - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

OSVALD Yohann (R6/D8/D8) 24/2/2018 8h30 I R6 I R5 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Les Fous Du Volant (FVCN - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAHIEU Marine (D9/D8/D8) - LA 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Presqu'île Crozon Badminton (PCB - 29)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUBOIS Nicolas (P10/D9/P10) 25/2/2018 8h00 I D7 D8 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Fusion Lanvaux Argoët Monter-Bad Elven (FLAME - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PICHARD Pierre (D9/D7/D8) - LA LA 0,00 €
DURAND Bérengère (R6/R5/D7) 24/2/2018 14h30 I R6 I R5 0,00 €
GOMEZ Fanny (R6/R5/D7) 24/2/2018 14h30 I R6 I R5 0,00 €
MASSON Pierre-Alexis (R6/R5/D7) 25/2/2018 9h45 I R5 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Volant Etrellais (VE - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

REZE Jonathan (P10/D9/D9) 24/2/2018 10h00 I D9 P 0,00 €
ENAULT Muriel (P11/P10/D9) 24/2/2018 10h00 I D9 P 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Bad Club du Pays de Fougeres (BCPF - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BLIN Loelia (D8/P10/P10) 24/2/2018 14h30 I D7 D8 0,00 €
ANDRIEUX Sylvain (P11/P10/P11) 25/2/2018 8h35 I D9 P 0,00 €
L'HOTELLIER Allan (P12) 24/2/2018 8h00 I D9 P 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Enjoy Bad Pays Granvillais (EBPG - 50)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEMOUSSU Alexandre (D7/D7/D9) 24/2/2018 8h30 I D7 D8 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Badminton Club Pays de Guer (BCPG - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARTIN Eva-michaëla (P10/D9/D8) 25/2/2018 11h30 I D9 P 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GREVELINGER Erwan (P10/P12/P12) 24/2/2018 8h00 I D9 P 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac (USGM - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

EICHWALD Myriam (D8/R6/R6) - 0,00 €
EICHWALD Nicolas (D8/R6/R6) - 0,00 €
EICHWALD Thomas (D8/P10/P10) 24/2/2018 8h30 I D7 D8 0,00 €
LECHEVALIER Florian (D9/P11/D9) 24/2/2018 9h30 I D9 P 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Les Fous du Volant (LFVK - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GARIN Laëtitia (P11/P10/P11) 24/2/2018 10h00 I D9 P 0,00 €
BELBEOCH Ludovic (P12/P12/P11) 24/2/2018 10h00 I D9 P 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Sables d'Olonne Badminton 85 (SOBAD - 85)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SERRE Bertrand (D7/R5/D7) 24/2/2018 9h00 I R5 I D7 D8 0,00 €
SERRE Aurelie (P12/P12/P11) 24/2/2018 9h00 I D7 D8 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

LE VOLANT CHAPELLOIS (LVC - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEFORT Julien (D7/R6/D8) 24/2/2018 10h30 I D7 D8 0,00 €
CHAGNOT Pierre (D8/R6/D8) 24/2/2018 8h00 I D7 D8 I R5 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Badminton Rochelais (BR - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COSTE Florian (D8/R6/D7) 24/2/2018 8h30 I R6 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Sporting Club Le Rheu Badminton (SCRBAD - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COCHET Margot (D9/P11/P11) 24/2/2018 10h00 I D9 P 0,00 €
VIÉ Carine (D9) 25/2/2018 11h30 I D9 P 0,00 €
MARTY Julien (P10/D9/D8) 25/2/2018 8h35 I D9 P 0,00 €
DANION Gwennaël (P11/D9/D9) 25/2/2018 8h35 I D9 P 0,00 €
GENDROT Alicia (P11/P10/D9) 25/2/2018 11h30 I D9 P 0,00 €
BEL Joan (P12/P11/P11) 25/2/2018 8h35 I D9 P 0,00 €
HENNEUSE Quentin (P12/P10/P11) 25/2/2018 8h35 I D9 P 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Elan Sorinières Badminton (ESB - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FEUILLATRE Clément (D7/R5/D7) 25/2/2018 8h00 I R5 0,00 €
VINET Kevin (D8/R6/D8) 25/2/2018 8h00 I R5 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Us Liffreenne Badminton (USLB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GICQUEL Patricia (D7/R5/R5) 25/2/2018 9h10 I R5 0,00 €
SUON Sanan (D7/R5/D7) 25/2/2018 8h00 I R5 0,00 €
BAUDY Elisabeth (D9/D7/D8) 25/2/2018 11h30 I D7 D8 0,00 €
BRISSET David (D9/D7/D9) 25/2/2018 8h00 I D7 D8 0,00 €
LETENDRE Tiphaine (P10/D8/D8) 25/2/2018 11h30 I D7 D8 0,00 €
MARCHAND Gwendal (P12/P10/P10) 24/2/2018 8h00 I D9 P 0,00 €
BOTREL Antoine (R6/R5/R5) 24/2/2018 8h30 I R6 I R5 0,00 €
PLANTE Emeline (R6/R6/D8) 25/2/2018 9h10 I R5 0,00 €
REVIRON Michaël (R6/R5/R6) - LA 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Ass. Sportive Louveciennes (ASL - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROY Enogat (R5/R5/D7) 25/2/2018 8h00 LA I R5 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Maure Badminton Club (MBC - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAMBARE Doriane (D7/D8/D9) - 0,00 €
BLIN Gaëtan (P10/D9/D9) 24/2/2018 8h00 I D9 P 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Badminton Club Meucon (BCM - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE FOL Marc (P10/D8/P10) 24/2/2018 8h00 I D9 P I D7 D8 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Olympique Club Montalbanais (OCM - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GEMARD Ludovic (D9/D7/D9) 25/2/2018 9h10 I D7 D8 0,00 €
MOUREAUX François (D9/D7/D9) 25/2/2018 9h10 I D7 D8 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad (ASOM - 53)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CAZEE Pierre (R5/R6/R6) 24/2/2018 9h00 I R6 I R5 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Le Volant Enchanteur (LVE - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GICQUEL Tristan (P11/P12/P12) 24/2/2018 8h00 I D9 P 0,00 €
NEVEU Alexis (P11/P12/P11) 24/2/2018 8h00 I D9 P I R6 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Badminton Montgermontais (BM35 - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HEMON Nadia (P10/P11/D9) 24/2/2018 10h00 I D9 P 0,00 €
GRENEU Didier (P11/P10/D9) 24/2/2018 10h00 I D9 P I D9 P 0,00 €
MAHE Jean-François (P11/D9/P10) 24/2/2018 10h00 I D9 P I D9 P 0,00 €
GOSMAT Carole (P12/P11/P12) 24/2/2018 10h00 I D9 P 0,00 €
ROUAULT Nathalie (P12/P10/P10) 24/2/2018 10h00 I D9 P 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Us Mordelles Badminton (USM - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DESEVEDAVY Pierrick (D9/D9/D7) 25/2/2018 8h35 I D9 P 0,00 €
BAUDRON Florence (P12/P11/P10) 25/2/2018 11h30 I D9 P 0,00 €
BRUN Sandrine (P12/P10/P11) 25/2/2018 11h30 I D9 P 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Bad'Nantes (BN44 - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COSTE Maël (D7/D9/D9) 24/2/2018 8h30 I R6 0,00 €
GUERIZEC Lucie (D7/D8/D8) - 0,00 €
LE HIR François (D8/D8/R6) 24/2/2018 9h00 I R5 0,00 €
YAO Esthel (D8/R6/D8) 24/2/2018 14h30 I D7 D8 0,00 €
DAILLET Pauline (D9/D8/P10) 24/2/2018 9h00 I R5 0,00 €
DIEP Rémi (D9/D9/P11) 24/2/2018 9h30 I D9 P 0,00 €
DELAIS Benjamin (P10/P12/P12) 24/2/2018 8h00 I D9 P 0,00 €
LOUAPRE Guillaume (P11/P12/P12) 24/2/2018 8h00 I D9 P 0,00 €
BOLLE Patricia (P12) 24/2/2018 10h00 I D9 P I D9 P 0,00 €
SAUVEE Anaïs (P12) 24/2/2018 10h00 I D9 P I D9 P 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Don Bosco Badminton Nantes (DBBN - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RIO Jeremy (D7/R5/R6) 24/2/2018 10h30 I D7 D8 I R5 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Association Sportive Noyalaise Bad. (ASN - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BICHON Helène (D7/R5/R6) - 0,00 €
CHOTARD Sebastien (D8/R6/D7) - LA 0,00 €
URVOY Gwildwen (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
VISTRY Julian (R5/R4/R6) 24/2/2018 10h00 I R5 0,00 €
CHOPIN Pascal (R6/R5/R6) 24/2/2018 8h30 I R6 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Orvault Badminton Club (OBC - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARTIN Pierre (D9/D9/P11) 24/2/2018 9h30 I D9 P I D9 P 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Badminton Club Paimpolais (BCP - 22)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MULLER Philippe (D7/D7/R5) - 0,00 €
TOQUET Laure (R5/R5/R6) - 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Parthenay de Bretagne Badminton (P2B - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LOUAZEL Jean-françois (P10) 25/2/2018 8h35 I D9 P 0,00 €
VAUTIER Florian (P10/D9/P11) 25/2/2018 8h35 I D9 P 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Badminton Plerinais (BP - 22)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAUDRY Francois (D7/R6/D8) 24/2/2018 8h00 I D7 D8 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Badminton Club Quevertois (BCQ22 - 22)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRUNELLE Ronnie (D7) 25/2/2018 8h00 I D7 D8 0,00 €
HAYS Gaella (D7/D7/D9) 24/2/2018 14h30 I D7 D8 0,00 €
GUENANI Frederic (D9/D9/P10) 25/2/2018 8h00 I D7 D8 0,00 €
DERENNE Jacky (P10/D8/D9) 25/2/2018 9h10 I D7 D8 0,00 €
PASQUER Olivier (P10/D8/D8) - LA 0,00 €
LETORT Julien (R6/R5/D7) 24/2/2018 8h30 I R6 I R5 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

REC Badminton (REC - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHENAL Camille (D7/D7/R6) 24/2/2018 14h30 I D7 D8 0,00 €
CHIRON Eléa (D7/R5/R5) 24/2/2018 9h00 I R5 I R5 0,00 €
DE TOMBEUR Aymeric (D7/R5/R5) 24/2/2018 9h00 I R5 0,00 €
HAMELIN Gabriel (D7/R5/R5) 24/2/2018 9h00 I R5 0,00 €
LE CAM Yoann (D7/D7/D9) 24/2/2018 8h30 I R6 0,00 €
PAURON Matthieu (D7/R5/R6) 25/2/2018 8h35 I R5 0,00 €
REGENT Kevin (D7/R5/R6) 25/2/2018 8h35 I R5 0,00 €
GOULHEN Soizic (D8/D8/R6) 24/2/2018 9h00 I R5 0,00 €
LANSON Justine (D8/D7/D8) - 0,00 €
LATOURNERIE Mathieu (D8/R6/R6) 24/2/2018 9h00 I R5 I R5 0,00 €
ALAGAEDI Walid (D9/D7/D7) 25/2/2018 8h00 I D7 D8 0,00 €
HUARD Tristan (D9/P10/P11) 24/2/2018 9h30 I D9 P 0,00 €
MASSARD Nicolas (D9/P10/D8) - 0,00 €
TREBON Landry (D9/D9/P11) 24/2/2018 8h00 I D9 P 0,00 €
LASSEE Jeremie (NC) 24/2/2018 8h00 I D9 P 0,00 €
CHUAT Victoria (P10/P10/D8) - 0,00 €
DESMIER Guillaume (P10/D8/P10) 25/2/2018 8h00 I D7 D8 0,00 €
MEOT Benoit (P10/P12/P12) 24/2/2018 8h00 I D9 P 0,00 €
PHILIPPE Muriel (P11/D9/P10) 25/2/2018 11h30 I D9 P 0,00 €
GASC Yannig (R5/D7/D7) 24/2/2018 12h00 I R5 I R6 0,00 €
LE DORANT Louis-Marie (R5/N3/R4) 24/2/2018 12h00 I R5 0,00 €
POULIQUEN Yann (R5/R5/D7) 25/2/2018 8h00 I R5 0,00 €
AIT MHAMED Rachid (R6/R5/R4) - 0,00 €
BARBRON Carole (R6/R4/R5) 24/2/2018 11h00 I R5 0,00 €
BUSNEL Julien (R6/D7/D8) - 0,00 €
FLOURIOT Manon (R6/R5/R5) 24/2/2018 9h00 I R5 I R5 0,00 €
GALZIN Xavier (R6/R6/D7) 24/2/2018 10h30 I R6 I R6 0,00 €
LAMARQUE Guillaume (R6/R5/R6) 24/2/2018 10h00 I R5 I R5 0,00 €

 





, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Cercle Paul Bert Badminton (CPB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BLAZEIX Romain (D8/R6/D7) - LA 0,00 €
FOUCHER Amandine (D8/D7/D8) 24/2/2018 11h00 I D7 D8 0,00 €
MAGUET Enora (D8/D7/D7) 25/2/2018 11h30 I D7 D8 0,00 €
BONNET Theo (D9/D7/D7) 24/2/2018 11h00 I D7 D8 I D7 D8 0,00 €
VAILLANT élodie (D9/D7/D7) 24/2/2018 9h00 I D7 D8 I R5 0,00 €
GALLAIS Anne laure (P10/D8/D9) 24/2/2018 9h00 I D7 D8 0,00 €
LOUIN David (P10/D9/D8) 24/2/2018 9h00 I D7 D8 0,00 €
JOLLY Gaelle (P11/D9/P11) - 0,00 €
BARON Nicolas (R6/D7/R6) 24/2/2018 9h00 I R5 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

RomaSauv'Bad (RSB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE COURTOIS Xavier (P10) 25/2/2018 8h35 I D9 P 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

L'Essa's du Volant (BCSA - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BELLIER Arnaud (D7/D9/D9) 24/2/2018 10h30 I D7 D8 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Flume Ille Badminton (FIB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOURE Florian (D7/R5/D7) 24/2/2018 11h00 I R5 I D7 D8 0,00 €
DELALANDE Antoine (D7/R5/R5) 24/2/2018 11h00 I R5 I R5 0,00 €
HERCOUET Mickael (D7/R5/R5) - LA LA 0,00 €
PHILIPPE Fanny (D7/R5/R5) 24/2/2018 11h00 I R5 I R5 0,00 €
TESTARD William (D7/R5/R6) 25/2/2018 8h00 I R5 0,00 €
BIENASSIS Sandrine (D8/D7/D7) 24/2/2018 11h00 I R5 I D7 D8 0,00 €
HUARD Thomas (D8/D7/D9) 25/2/2018 8h00 LA I D7 D8 0,00 €
MARTINIAULT Julien (D8/R6/D7) 25/2/2018 8h00 LA I R5 0,00 €
PABEAU Léa (D8/R6/D7) 24/2/2018 11h00 I R5 I D7 D8 0,00 €
POIRIER Amélie (D8/D8/R6) - 0,00 €
TRISTANT Frédéric (D8/R6/D7) 24/2/2018 11h00 I R5 I D7 D8 0,00 €
BALARD Mathieu (D9/D7/D8) 25/2/2018 9h10 I D7 D8 0,00 €
CHABERNAUD Corinne (D9/D7/D8) 25/2/2018 11h30 I D7 D8 0,00 €
COLLET Eric (D9/D7/D9) 25/2/2018 8h00 I D7 D8 0,00 €
LE DUFF Guillaume (D9/D7/D8) 25/2/2018 8h00 I D7 D8 0,00 €
LIARD Guillaume (D9/D7/D9) 24/2/2018 9h00 I D7 D8 I D7 D8 0,00 €
LEFAUCONNIER Tanguy (N3/R4/R5) 24/2/2018 9h00 I R5 0,00 €
BURON Arnaud (P10/P10/P11) 25/2/2018 8h35 I D9 P 0,00 €
DELOURME Typhaine (P10/D9/D8) 25/2/2018 11h30 I D7 D8 0,00 €
L'HERMITE Sebastien (P10/P11/P12) - LA 0,00 €
ROUSSIN Salomé (P10/D8/D9) 24/2/2018 9h00 I D7 D8 0,00 €
WILLAME Coline (P10/P10/D8) 24/2/2018 9h00 I D7 D8 0,00 €
CHUPIN Aurelien (P11/P11/P10) 24/2/2018 9h00 I D7 D8 0,00 €
LABARTHE Baptiste (R5/R6/R5) 24/2/2018 10h00 I R5 0,00 €
MACE Dimitri (R5/R5/D7) 25/2/2018 9h10 I R5 0,00 €
MAUSSION Arnaud (R5/R5/D7) - LA 0,00 €
TOUDIC Vincent (R5/D7/D7) 24/2/2018 10h00 I R5 0,00 €
DUFRESNE Clara (R6/R6/D7) 24/2/2018 14h30 I R6 0,00 €
GOUPIL Samuel (R6/R4/R5) 24/2/2018 11h30 I R5 0,00 €
HIREL Philippe (R6/R5/D7) 25/2/2018 8h00 I R5 0,00 €
LEFAUCONNIER Myriam (R6/R4/R5) 24/2/2018 9h00 I R5 0,00 €



MISPELAERE Pierre-Yves (R6/R5/D7) - LA 0,00 €
MONNOT Carole (R6/R5/D7) 25/2/2018 9h10 I R5 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Badminton Club St Herblain (BCSH - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HADDADJ Saïd (D8/P10/D9) 24/2/2018 8h30 I D7 D8 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Saint Jacques Badminton (SJB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HIPEAU Vivien (D7/D7/D9) 25/2/2018 8h35 I R6 0,00 €
KHOUVILAY Eric (D7/R5/R6) - 0,00 €
LEDUC Didier (D7/D8/D8) 25/2/2018 8h00 I D7 D8 0,00 €
COLLET Stéphane (D8/R6/D7) 24/2/2018 8h30 I D7 D8 I R6 0,00 €
DAUMAS Gérard (D9/P10/P11) 24/2/2018 9h30 I D9 P 0,00 €
PREMONT Patrice (D9/D8/D7) - LA 0,00 €
TERRIEUX Kévin (D9/D8/D9) 24/2/2018 12h00 I D9 P 0,00 €
LE DIOURON Aurélie (P11/P10/D9) 24/2/2018 12h00 I D9 P 0,00 €
CARELL Mathilde (P12) - LA 0,00 €
BUSSON Korantin (R4/R6/R6) - 0,00 €
FREDON Robin (R4/N2/R4) - 0,00 €
SALMON Julien (R5/R4/R5) 24/2/2018 10h00 I R5 0,00 €
THULOUP Alexis (R5) 24/2/2018 11h00 I R5 I R5 0,00 €
THULOUP Yoann (R5/R5/D7) 24/2/2018 10h00 I R5 LA 0,00 €
DROFF Gaëlle (R6/R5/R5) 25/2/2018 9h10 LA I R5 0,00 €
LE PORHO Lisa (R6/R6/R4) - 0,00 €
PREMONT Samuel (R6/D7/D8) 25/2/2018 8h00 I D7 D8 0,00 €
ROYE Carole (R6/D8/D7) 24/2/2018 14h30 I R6 I R5 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Cercle Jules Ferry (CJF - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEJARD Jérémy (D7/R6/R5) 25/2/2018 10h20 I R6 0,00 €
PIETRACQUA Cédric (D8/R6/D8) 24/2/2018 9h00 I R6 I R5 0,00 €
PUERTOLAS Thomas (D8/R6/D8) 24/2/2018 9h00 I R6 I D7 D8 0,00 €
MEIRSMAN Guillaume (D9/D7/D8) 25/2/2018 8h35 I R6 0,00 €
BARBE Tiphaine (P10/D8/D9) 24/2/2018 9h00 I D7 D8 0,00 €
BRIEND Typhaine (R5/R4/R6) 24/2/2018 9h00 LA I R5 0,00 €
VERITE Pauline (R5/R4/R5) 24/2/2018 11h30 I R5 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Jeanne D'arc St Servan (JASS - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TELLIER Hugo (D8/R6/R6) 25/2/2018 10h20 I R6 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Saint Nazaire Badminton (SNB - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROUSSEAU Jennifer (P10/D8/D8) 24/2/2018 9h00 I D7 D8 0,00 €
LOPEZ Romain (P12/P10/P10) 24/2/2018 9h00 I D7 D8 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Ass. Sport. Plessis-savigny (ASPS - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

OURY Julien (R6/D8/D8) 24/2/2018 8h30 I R6 I R6 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Badminton Club de Theix-Noyalo (BCTN - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOUBIN Rémy (R6/D7/D7) 24/2/2018 8h30 I R6 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Volant Club Toulousain (VCT - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BODIN Anne Charlotte (P12/P10/P12) - 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Les As Du Volant Tregueusiens (AVT - 22)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BASSET Alan (D7/R5/R6) 25/2/2018 9h45 I R5 0,00 €
HILLION Guillaume (R6/R5/D7) 24/2/2018 8h30 I R6 I R5 0,00 €

 



, le 23/2/2018

FFBaD

 

 

Tout d'abord, désolé pour le retard et les incertitudes. Un mélange de fichier explique le 
problème. Les problèmes sont réglés ici. Le pointage doit toujours se faire une heure 
avant sauf si vous commencer à 9h. dans ce cas vous pouvez pointer à 8h30 (et non 8 
heures). SI vous êtes notés LA c'est que vous êtes en liste d'attente et ce n'est pas la peine 
de tenir compte de la convocation (puisque vous ne jouerez pas). SI vous n'avez pas 
d'heure de convocation, c'est que vous ne jouez pas non plus. Enfin, le fait de n'avoir 
d'heure de convocation le 2ème jour si vous jouez deux tournois, c'est normal. Nous 
vous souhaitons à tous un bon tournoi. Et désolé encore des problèmes que cela a pu 
générer pour vous.

Avenir Sportif Vezin Le Coquet (ASV - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHARBONNEAU-PIN Audrey 
(D9/D7/D7)

24/2/2018 12h00 I D9 P I D7 D8 0,00 €

NICOLAS Solenn (P10/D8/D8) 25/2/2018 11h30 I D7 D8 0,00 €

 


