, le 16/9/2017

FFBaD
FDV Marchiennes

Bonjour
Suite à un problème de reservation de salle qui ne sera finalement disponible que vers midi, nous sommes dans l'obligation
d'annuler un tableau, le SH D7.
Le choix c'est porté sur le SH D7, afin de pénaliser le moins de monde possible.
Ceci nous amène donc à débuter le tournoi à 12h30, et voici donc les nouvelles convocations.
Nous sommes désolés pour le désagrément que cela cause et nous espérons que vous ne nous en tiendrez pas "trop" rigueur.
Stéphane

Club Aulnésien de Badminton (CAB - 59)
Nom et classement
MEUNIER Caroline (D8/D8/R6)
VANUXEM Jean paul (D8/D7/D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
17/9/2017 14h00
17/9/2017 13h30

Total inscription: 12,00 €

Simple
I
I

Niveau
D8
D8

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
6,00 €
6,00 €

Reste à payer : 12,00 €

, le 16/9/2017

FFBaD
FDV Marchiennes

Bonjour
Suite à un problème de reservation de salle qui ne sera finalement disponible que vers midi, nous sommes dans l'obligation
d'annuler un tableau, le SH D7.
Le choix c'est porté sur le SH D7, afin de pénaliser le moins de monde possible.
Ceci nous amène donc à débuter le tournoi à 12h30, et voici donc les nouvelles convocations.
Nous sommes désolés pour le désagrément que cela cause et nous espérons que vous ne nous en tiendrez pas "trop" rigueur.
Stéphane

Badminton Club de Baisieux (BCB59 - 59)
Nom et classement
DERAM Dylan (D7/D7/D9)
LE Van kiem (D8/P10/P10)
DEHAY Didier (D9/P10/D9)
DEREYGER Franck (D9/D8/P10)

Convocation
17/9/2017 13h30
17/9/2017 12h30
17/9/2017 12h00

Simple
I
I
I
I

Niveau
D7
D8
D8
D8

Double

Niveau

Mixte

Niveau

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

WARNEZ Mickael (D9/P11/D9)
DEREUX Isabelle (P10/P12/P10)

Nombre de joueurs: 6

17/9/2017 14h00
17/9/2017 13h00

Total inscription: 36,00 €

I
I

D8
D8

Déjà réglé: 0,00 €

6,00 €
6,00 €

Reste à payer : 36,00 €

, le 16/9/2017

FFBaD
FDV Marchiennes

Bonjour
Suite à un problème de reservation de salle qui ne sera finalement disponible que vers midi, nous sommes dans l'obligation
d'annuler un tableau, le SH D7.
Le choix c'est porté sur le SH D7, afin de pénaliser le moins de monde possible.
Ceci nous amène donc à débuter le tournoi à 12h30, et voici donc les nouvelles convocations.
Nous sommes désolés pour le désagrément que cela cause et nous espérons que vous ne nous en tiendrez pas "trop" rigueur.
Stéphane

Les Poly-Volants de Fenain (PVF - 59)
Nom et classement
VILLAIN--CZEKALA Laura (D7/D9/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
17/9/2017 13h00

Total inscription: 6,00 €

Simple
I

Niveau
D7

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
6,00 €

Reste à payer : 6,00 €

, le 16/9/2017

FFBaD
FDV Marchiennes

Bonjour
Suite à un problème de reservation de salle qui ne sera finalement disponible que vers midi, nous sommes dans l'obligation
d'annuler un tableau, le SH D7.
Le choix c'est porté sur le SH D7, afin de pénaliser le moins de monde possible.
Ceci nous amène donc à débuter le tournoi à 12h30, et voici donc les nouvelles convocations.
Nous sommes désolés pour le désagrément que cela cause et nous espérons que vous ne nous en tiendrez pas "trop" rigueur.
Stéphane

Hem Badminton (HB - 59)
Nom et classement
FLEURY Maxime (D9/P11/P11)
VREULX Baptiste (D9/D9/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple
LA
LA

Niveau

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

, le 16/9/2017

FFBaD
FDV Marchiennes

Bonjour
Suite à un problème de reservation de salle qui ne sera finalement disponible que vers midi, nous sommes dans l'obligation
d'annuler un tableau, le SH D7.
Le choix c'est porté sur le SH D7, afin de pénaliser le moins de monde possible.
Ceci nous amène donc à débuter le tournoi à 12h30, et voici donc les nouvelles convocations.
Nous sommes désolés pour le désagrément que cela cause et nous espérons que vous ne nous en tiendrez pas "trop" rigueur.
Stéphane

Volant Basseen (VB - 59)
Nom et classement
BRAEM Constant (D7/D8/D9)
DOLINARD Pierre (D7/D8/D8)
HERBAUX Jesse (D7/R6/D8)
CLERC Nicolas (D8/D8/P10)

Convocation
-

Simple
I
I
I
I

Niveau
D7
D7
D7
D7

Double

Niveau

Mixte

Niveau

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

COULON Nicolas (D8/D8/P10)

Nombre de joueurs: 5

-

Total inscription: 30,00 €

I

D7

Déjà réglé: 0,00 €

6,00 €

Reste à payer : 30,00 €

, le 16/9/2017

FFBaD
FDV Marchiennes

Bonjour
Suite à un problème de reservation de salle qui ne sera finalement disponible que vers midi, nous sommes dans l'obligation
d'annuler un tableau, le SH D7.
Le choix c'est porté sur le SH D7, afin de pénaliser le moins de monde possible.
Ceci nous amène donc à débuter le tournoi à 12h30, et voici donc les nouvelles convocations.
Nous sommes désolés pour le désagrément que cela cause et nous espérons que vous ne nous en tiendrez pas "trop" rigueur.
Stéphane

Bc Lezennes (BCL59 - 59)
Nom et classement
DELANNOY Maxime (D7/D7/D9)
KUZNIAREK Duilia (D8)
VAN BEVEREN Audrey (D9/D9/D7)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
17/9/2017 12h30
17/9/2017 13h00

Total inscription: 12,00 €

Simple
LA
I
I

Niveau

Double

Niveau

D7
D8

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
6,00 €
6,00 €

Reste à payer : 12,00 €

, le 16/9/2017

FFBaD
FDV Marchiennes

Bonjour
Suite à un problème de reservation de salle qui ne sera finalement disponible que vers midi, nous sommes dans l'obligation
d'annuler un tableau, le SH D7.
Le choix c'est porté sur le SH D7, afin de pénaliser le moins de monde possible.
Ceci nous amène donc à débuter le tournoi à 12h30, et voici donc les nouvelles convocations.
Nous sommes désolés pour le désagrément que cela cause et nous espérons que vous ne nous en tiendrez pas "trop" rigueur.
Stéphane

LUC Badminton - Lille Métropole (LUCBLM - 59)
Nom et classement
DECUYPER Caroline (D7/D9/D9)
DESPINOY Soren (D7/D8/D9)
MONFORT Jimmy (D7/D8/D8)
MONFORT Willy (D7/D8/D9)

Convocation
17/9/2017 12h30
-

Simple
I
I
I
I

Niveau
D7
D7
D7
D7

Double

Niveau

Mixte

Niveau

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

ONIDA Marco (D7/D9/D9)
TENEUR Christophe (D7/D7/D8)
DECUYPER Corinne (D8/P10/D8)
DEGRACE Emilie (D8)
CHEUNG Chung hin anthony (D9/D9/P10)
DEVILLE Olena (D9/D8/D8)
NOURISSON Louise (D9/D9/D8)
TANIERE Julien (D9/P11/P11)
GIVOIS Arthur (P10/P12/P12)

Nombre de joueurs: 13

17/9/2017 14h00
17/9/2017 12h30
17/9/2017 14h00
17/9/2017 13h00
17/9/2017 13h00
17/9/2017 12h30
17/9/2017 12h00

Total inscription: 78,00 €

I
I
I
I
I
I
I
I
I

D7
D7
D8
D7
D8
D8
D7
D8
D8

Déjà réglé: 0,00 €

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

Reste à payer : 78,00 €

, le 16/9/2017

FFBaD
FDV Marchiennes

Bonjour
Suite à un problème de reservation de salle qui ne sera finalement disponible que vers midi, nous sommes dans l'obligation
d'annuler un tableau, le SH D7.
Le choix c'est porté sur le SH D7, afin de pénaliser le moins de monde possible.
Ceci nous amène donc à débuter le tournoi à 12h30, et voici donc les nouvelles convocations.
Nous sommes désolés pour le désagrément que cela cause et nous espérons que vous ne nous en tiendrez pas "trop" rigueur.
Stéphane

Omnisports Munic. Lommois Bad. (OSMLBAD - 59)
Nom et classement
CRINQUETTE Benjamin (D9/P11/P11)
PASDELOUP Xavier (D9/P10/D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple
LA
LA

Niveau

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

, le 16/9/2017

FFBaD
FDV Marchiennes

Bonjour
Suite à un problème de reservation de salle qui ne sera finalement disponible que vers midi, nous sommes dans l'obligation
d'annuler un tableau, le SH D7.
Le choix c'est porté sur le SH D7, afin de pénaliser le moins de monde possible.
Ceci nous amène donc à débuter le tournoi à 12h30, et voici donc les nouvelles convocations.
Nous sommes désolés pour le désagrément que cela cause et nous espérons que vous ne nous en tiendrez pas "trop" rigueur.
Stéphane

Loos'Bad (FLB - 62)
Nom et classement
CARPENTIER Dylan (P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple
LA

Niveau

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

, le 16/9/2017

FFBaD
FDV Marchiennes

Bonjour
Suite à un problème de reservation de salle qui ne sera finalement disponible que vers midi, nous sommes dans l'obligation
d'annuler un tableau, le SH D7.
Le choix c'est porté sur le SH D7, afin de pénaliser le moins de monde possible.
Ceci nous amène donc à débuter le tournoi à 12h30, et voici donc les nouvelles convocations.
Nous sommes désolés pour le désagrément que cela cause et nous espérons que vous ne nous en tiendrez pas "trop" rigueur.
Stéphane

F D V Marchiennes (FDVM - 59)
Nom et classement
DEROUSSEN Remi (D7/R6/R6)
HERBIN Mickaël (D7/R5/R6)
REFLOC'H Justine (D7/D8/D8)
VENET Stéphane (D7/R5/D7)

Convocation
17/9/2017 14h30
-

Simple
I
I
I
I

Niveau
D7
D7
D7
D7

Double

Niveau

Mixte

Niveau

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

CASTEL Ronan (D8/D7/D8)
DELATTRE Thomas (D8/P10/P10)
VANSANTEN Théo (D8/D9/P10)
JEU Frédéric (D9/D7/D8)
DEBRUYNE Candice (P10/P10/D8)

Nombre de joueurs: 9

17/9/2017 13h00
17/9/2017 13h30
17/9/2017 13h30
17/9/2017 12h00
17/9/2017 13h00

Total inscription: 54,00 €

I
I
I
I
I

D8
D8
D8
D8
D8

Déjà réglé: 0,00 €

6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €

Reste à payer : 54,00 €

, le 16/9/2017

FFBaD
FDV Marchiennes

Bonjour
Suite à un problème de reservation de salle qui ne sera finalement disponible que vers midi, nous sommes dans l'obligation
d'annuler un tableau, le SH D7.
Le choix c'est porté sur le SH D7, afin de pénaliser le moins de monde possible.
Ceci nous amène donc à débuter le tournoi à 12h30, et voici donc les nouvelles convocations.
Nous sommes désolés pour le désagrément que cela cause et nous espérons que vous ne nous en tiendrez pas "trop" rigueur.
Stéphane

Association Badminton Monsoise (ABM - 59)
Nom et classement
DUMOULIN Maxime (D7/R6/D8)
JOUAN Anthony (D7/R6/D8)
DUQUENNE Léo (D8/D9/P10)
LEBON Timothee (D8/D7/D8)

Convocation
-

Simple
I
I
I
I

Niveau
D7
D7
D7
D7

Double

Niveau

Mixte

Niveau

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

BEAUVOIS Maxime (D9/D7/D8)
DELOEIL Johann (P10/P10/P12)
PERON Geoffrey (P10/P12/P12)
PIERARD Charles (P10/D8/D9)
SIX Virginie (P10/D9/D8)

Nombre de joueurs: 9

17/9/2017 13h30
17/9/2017 12h00
17/9/2017 12h00
17/9/2017 12h00
17/9/2017 13h00

Total inscription: 54,00 €

I
I
I
I
I

D8
D8
D8
D8
D8

Déjà réglé: 0,00 €

6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €

Reste à payer : 54,00 €

, le 16/9/2017

FFBaD
FDV Marchiennes

Bonjour
Suite à un problème de reservation de salle qui ne sera finalement disponible que vers midi, nous sommes dans l'obligation
d'annuler un tableau, le SH D7.
Le choix c'est porté sur le SH D7, afin de pénaliser le moins de monde possible.
Ceci nous amène donc à débuter le tournoi à 12h30, et voici donc les nouvelles convocations.
Nous sommes désolés pour le désagrément que cela cause et nous espérons que vous ne nous en tiendrez pas "trop" rigueur.
Stéphane

Badminton Club Montigny en Ostrevent (BCMO - 59)
Nom et classement
CHOQUET Valentin (P10/D9/P11)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
17/9/2017 12h00

Total inscription: 6,00 €

Simple
I

Niveau
D8

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
6,00 €

Reste à payer : 6,00 €

, le 16/9/2017

FFBaD
FDV Marchiennes

Bonjour
Suite à un problème de reservation de salle qui ne sera finalement disponible que vers midi, nous sommes dans l'obligation
d'annuler un tableau, le SH D7.
Le choix c'est porté sur le SH D7, afin de pénaliser le moins de monde possible.
Ceci nous amène donc à débuter le tournoi à 12h30, et voici donc les nouvelles convocations.
Nous sommes désolés pour le désagrément que cela cause et nous espérons que vous ne nous en tiendrez pas "trop" rigueur.
Stéphane

Badminton Club Roubaix (BCR - 59)
Nom et classement
BOTREL Antoine (D7/R5/R6)
VI David (D7/D9/D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
-

Total inscription: 12,00 €

Simple
I
I

Niveau
D7
D7

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
6,00 €
6,00 €

Reste à payer : 12,00 €

, le 16/9/2017

FFBaD
FDV Marchiennes

Bonjour
Suite à un problème de reservation de salle qui ne sera finalement disponible que vers midi, nous sommes dans l'obligation
d'annuler un tableau, le SH D7.
Le choix c'est porté sur le SH D7, afin de pénaliser le moins de monde possible.
Ceci nous amène donc à débuter le tournoi à 12h30, et voici donc les nouvelles convocations.
Nous sommes désolés pour le désagrément que cela cause et nous espérons que vous ne nous en tiendrez pas "trop" rigueur.
Stéphane

Club Sportif Royen Badminton (CSRB - 80)
Nom et classement
SABER Julien (P10/P10/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
17/9/2017 12h00

Total inscription: 6,00 €

Simple
I

Niveau
D8

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
6,00 €

Reste à payer : 6,00 €

, le 16/9/2017

FFBaD
FDV Marchiennes

Bonjour
Suite à un problème de reservation de salle qui ne sera finalement disponible que vers midi, nous sommes dans l'obligation
d'annuler un tableau, le SH D7.
Le choix c'est porté sur le SH D7, afin de pénaliser le moins de monde possible.
Ceci nous amène donc à débuter le tournoi à 12h30, et voici donc les nouvelles convocations.
Nous sommes désolés pour le désagrément que cela cause et nous espérons que vous ne nous en tiendrez pas "trop" rigueur.
Stéphane

Saint Quentin Badminton Club (SQBC - 02)
Nom et classement
FLAVIGNY Melissa (D9/D8/D8)
FRANÇOIS Victor (D9/P11/P11)
DELIMAUGES Alexandre (P10/P12/P12)
UGUEN Yannick (P10/P11/P12)

Convocation
17/9/2017 14h00
17/9/2017 12h30
17/9/2017 12h30
17/9/2017 12h30

Simple
I
I
I
I

Niveau
D8
D8
D8
D8

Double

Niveau

Mixte

Niveau

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

NOEL Lorena (P11)

Nombre de joueurs: 5

17/9/2017 13h00

Total inscription: 30,00 €

I

D8

Déjà réglé: 0,00 €

6,00 €

Reste à payer : 30,00 €

, le 16/9/2017

FFBaD
FDV Marchiennes

Bonjour
Suite à un problème de reservation de salle qui ne sera finalement disponible que vers midi, nous sommes dans l'obligation
d'annuler un tableau, le SH D7.
Le choix c'est porté sur le SH D7, afin de pénaliser le moins de monde possible.
Ceci nous amène donc à débuter le tournoi à 12h30, et voici donc les nouvelles convocations.
Nous sommes désolés pour le désagrément que cela cause et nous espérons que vous ne nous en tiendrez pas "trop" rigueur.
Stéphane

Osm Sequedinois Badminton (OSMSB - 59)
Nom et classement
THOMAS Yannick (D7/R6/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple
LA

Niveau

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

, le 16/9/2017

FFBaD
FDV Marchiennes

Bonjour
Suite à un problème de reservation de salle qui ne sera finalement disponible que vers midi, nous sommes dans l'obligation
d'annuler un tableau, le SH D7.
Le choix c'est porté sur le SH D7, afin de pénaliser le moins de monde possible.
Ceci nous amène donc à débuter le tournoi à 12h30, et voici donc les nouvelles convocations.
Nous sommes désolés pour le désagrément que cela cause et nous espérons que vous ne nous en tiendrez pas "trop" rigueur.
Stéphane

Badminton Club De Templemars (BCT - 59)
Nom et classement
ROYE Emmanuel (P10/P11/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
17/9/2017 12h00

Total inscription: 6,00 €

Simple
I

Niveau
D8

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
6,00 €

Reste à payer : 6,00 €

, le 16/9/2017

FFBaD
FDV Marchiennes

Bonjour
Suite à un problème de reservation de salle qui ne sera finalement disponible que vers midi, nous sommes dans l'obligation
d'annuler un tableau, le SH D7.
Le choix c'est porté sur le SH D7, afin de pénaliser le moins de monde possible.
Ceci nous amène donc à débuter le tournoi à 12h30, et voici donc les nouvelles convocations.
Nous sommes désolés pour le désagrément que cela cause et nous espérons que vous ne nous en tiendrez pas "trop" rigueur.
Stéphane

VALENCIENNES UNIVERSITÉ CLUB (VUC - 59)
Nom et classement
OLIVIER Thibaud (D7/D7/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple
LA

Niveau

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

, le 16/9/2017

FFBaD
FDV Marchiennes

Bonjour
Suite à un problème de reservation de salle qui ne sera finalement disponible que vers midi, nous sommes dans l'obligation
d'annuler un tableau, le SH D7.
Le choix c'est porté sur le SH D7, afin de pénaliser le moins de monde possible.
Ceci nous amène donc à débuter le tournoi à 12h30, et voici donc les nouvelles convocations.
Nous sommes désolés pour le désagrément que cela cause et nous espérons que vous ne nous en tiendrez pas "trop" rigueur.
Stéphane

Badminton Club de Vendegies sur Ecaillon (BCVE - 59)
Nom et classement
DENHEZ Manon (D8/R6/D8)
HAEGEMAN Julien (D9/D7/D8)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
17/9/2017 12h30
-

Total inscription: 12,00 €

Simple
I
I

Niveau
D7
D7

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
6,00 €
6,00 €

Reste à payer : 12,00 €

, le 16/9/2017

FFBaD
FDV Marchiennes

Bonjour
Suite à un problème de reservation de salle qui ne sera finalement disponible que vers midi, nous sommes dans l'obligation
d'annuler un tableau, le SH D7.
Le choix c'est porté sur le SH D7, afin de pénaliser le moins de monde possible.
Ceci nous amène donc à débuter le tournoi à 12h30, et voici donc les nouvelles convocations.
Nous sommes désolés pour le désagrément que cela cause et nous espérons que vous ne nous en tiendrez pas "trop" rigueur.
Stéphane

Bad. Wambrechies Marquette (BWM - 59)
Nom et classement
TRENTESAUX Cyrille (D7/D7/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

Total inscription: 6,00 €

Simple
I

Niveau
D7

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
6,00 €

Reste à payer : 6,00 €

, le 16/9/2017

FFBaD
FDV Marchiennes

Bonjour
Suite à un problème de reservation de salle qui ne sera finalement disponible que vers midi, nous sommes dans l'obligation
d'annuler un tableau, le SH D7.
Le choix c'est porté sur le SH D7, afin de pénaliser le moins de monde possible.
Ceci nous amène donc à débuter le tournoi à 12h30, et voici donc les nouvelles convocations.
Nous sommes désolés pour le désagrément que cela cause et nous espérons que vous ne nous en tiendrez pas "trop" rigueur.
Stéphane

Club Omnisport Wattrelosien (COW - 59)
Nom et classement
DENORME Sylvain (P10/P10/P12)
COUILLET Anthony (P11/P12/P12)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
17/9/2017 12h00
17/9/2017 12h30

Total inscription: 12,00 €

Simple
I
I

Niveau
D8
D8

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
6,00 €
6,00 €

Reste à payer : 12,00 €

