le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

Les Volants de la Mivoie (LVM - 76)

Nom et classement
BRODAT Baptiste (D7/D7/D9)

Convocation
17/10/2018 10h00

GUIRADO Julien (D8/D7/D9)

17/10/2018 10h00

THILL Maeva (P10/D8/P10)

Nombre de joueurs: 3

18/10/2018 9h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8
I
D9/P
TOP A
I D7/D8
I
D9/P
TOP A
I
D9/P

Total inscription: 54,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 54,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

Bayard Argentanaise Badminton (BABA - 61)

Nom et classement
SHANMUGARAJAH Claire (D7/R5/R5)
LOURGHI Célia (N3/N3/R5)
GUILLEMIN Charlotte (P12/P11/P12)
CORVEE Corinne (R5/R4/R4)
SHANMUGARAJAH Thanjeevan
(R5/R5/R4)
LANGRIS Hugo (R6)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
18/10/2018 10h05
17/10/2018 11h45
18/10/2018 7h45
17/10/2018 11h45
17/10/2018 8h50

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I N3/R4 I N3/R4
I
D9/P
I N3/R4
I
R5/R6
I N3/R4

17/10/2018 8h50

Total inscription: 102,00 €

I

R5/R6

I

Inscription
14,00 €
20,00 €
14,00 €
14,00 €
20,00 €

R5/R6

Déjà réglé: 108,00 €

20,00 €

A rembourser : 6,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

Union Badminton Club de la Baie (UBCB - 50)

Nom et classement
LEBOUVIER Juliette (R4/N3/N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
17/10/2018 11h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N3/R4 I N3/R4

Total inscription: 20,00 €

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

Fous Du Volant Bayeusains (FVB - 14)

Nom et classement
MICHAUX Bruno (R6/R6/D7)
POURNOT Antoine (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
17/10/2018 8h15
17/10/2018 8h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
R5/R6

Total inscription: 28,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

Bolbec Badminton Club 76 (BBC76 - 76)

Nom et classement
DESMARE Pascal (NC)
DESMARE Stéphane (NC)
MAREST-CECCALDI Alexis (NC)
ROUET Virginie (NC)
SCHLOSSAR Guillaume (NC)
TEINTURIER Matthieu (NC)
CABIN Mélanie (P11/P11/P12)
BOUTELET Manon (P12/P11/P12)

Nombre de joueurs: 8

Convocation
17/10/2018 10h00
17/10/2018 10h00
18/10/2018 7h45
18/10/2018 7h45
17/10/2018 9h25
17/10/2018 9h25
17/10/2018 12h20
17/10/2018 12h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P

Total inscription: 124,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
20,00 €
20,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 124,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

Conquerant Badminton Club Caen (CBCC - 14)

Nom et classement
LELONG Anais (N3)
YVRARD William (R4/N3/N3)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
17/10/2018 13h30
18/10/2018 9h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N3/R4 I N3/R4
I N3/R4

Total inscription: 34,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
20,00 €
14,00 €

Reste à payer : 34,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

Dieppe Badminton Club (DBC - 76)

Nom et classement
DUVAL Yann (D7/R6/D7)

Convocation
18/10/2018 10h40

MOTTE Coralie (D8/D7/D9)

17/10/2018 12h20

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8
TOP B
I
R5/R6
I D7/D8
TOP B

Total inscription: 34,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

Inscription
14,00 €
20,00 €

Reste à payer : 6,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

Les Plumes Duclairoises (LPD - 76)

Nom et classement
BERNARDIN Hugo (D7/R6/D7)

Convocation
18/10/2018 10h40

BOULLANGER Agathe (D7/R5/D7)

18/10/2018 10h40

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8
TOP A
I D7/D8
TOP A

Total inscription: 28,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

Association Sportive Epron Badminton (ASEB - 14)

Nom et classement
BELABBAS Alexis (R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
17/10/2018 10h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6

Total inscription: 14,00 €

Inscription
14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

Badminton Club des Hautes Falaises (BCDHF - 76)

Nom et classement
ELIOT Maxime (D7)

Convocation
17/10/2018 8h50

CHAPELLE Carine (D8/D7/D7)

18/10/2018 8h55

GUENEZ Kevin (D8/R6/D8)
HATE Angelique (D8/R6/D7)

17/10/2018 8h50
17/10/2018 12h20

HAUCHARD Christophe (D8/D7/D8)

17/10/2018 8h15

RAMAJO Estelle (D8/R6/D8)

17/10/2018 12h20

TIERCELIN Delphine (D8/R6/R6)
TRIDIEL Théo (D8/D7/P10)
COUSINARD Clemence (D9/D7/D9)
BLAY Thierry (P10/D9/P10)
BOINE Alexis (P10)
BRAINVILLE Vanessa (P10/D9/D9)
CHAUVIN Anne (P10/D7/P11)
LAGRANGE Christopher (P10/P10/D9)
LECOINTRE Jérôme (P10/D9/P10)
BARRAY Mélanie (P11/P10/P12)
BEUZELIN Florent (P12/P10/P11)
BARRAY Victorine (R5/R4/R4)
DUFRESNE Corentin (R5/R5/R4)
CLERMONT Benoit (R6/R5/R5)
LECONTE Célia (R6/R5/R5)
MORGAN Aude (R6/R5/R5)
RIOU Ronan (R6)

17/10/2018 12h20
18/10/2018 7h45
17/10/2018 12h20
17/10/2018 10h00
17/10/2018 10h00
18/10/2018 9h30
18/10/2018 7h45
18/10/2018 9h30
17/10/2018 11h10
18/10/2018 7h45
17/10/2018 11h10
17/10/2018 11h45
17/10/2018 8h15
17/10/2018 8h15
17/10/2018 13h30
17/10/2018 13h30
17/10/2018 8h15

Nombre de joueurs: 23

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I D7/D8
TOP A
I D7/D8
TOP A
I
R5/R6
I
R5/R6
I D7/D8
TOP A
I
R5/R6
I D7/D8
TOP A
I
R5/R6
I D7/D8
TOP B
I
R5/R6
I
R5/R6
I
D9/P
I
R5/R6
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I N3/R4 I N3/R4
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6

Total inscription: 388,00 €

Déjà réglé: 402,00 €

Inscription
20,00 €
14,00 €
14,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
20,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
20,00 €
14,00 €
14,00 €
20,00 €
14,00 €
20,00 €
14,00 €
20,00 €
20,00 €

A rembourser : 14,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

Badminton Club de Gasny (BCG - 27)

Nom et classement
CORDIER Christopher (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
17/10/2018 8h50

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N3/R4

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

Amicale Sport. Harfleur Beaulieu (ASHB - 76)

Nom et classement
FREVAL Thomas (D7/D8/P12)

Convocation
17/10/2018 8h15

BAILLEUL Bruno (D9/D8/D9)

17/10/2018 8h15

BOCQUET Anthony (D9)

17/10/2018 8h15

LE MAISTRE Loann (D9/D8/P10)

17/10/2018 8h15

CAUDAN Jonathan (P10/D9/P11)

17/10/2018 8h15

BOCQUET Manon (R6/D7/D8)

17/10/2018 12h20

Nombre de joueurs: 6

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8
TOP A
I D7/D8
TOP A
I D7/D8
I D7/D8
TOP A
TOP B
I D7/D8
TOP A
I D7/D8
TOP A
I
R5/R6

Total inscription: 90,00 €

Déjà réglé: 102,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €
20,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €

A rembourser : 12,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

Ass. Sportive et Loisir Club Normand Aircelle (ASLCNA - 76)

Nom et classement
CATELAIN Jeff (D9/D7/P10)

Convocation
17/10/2018 8h15

NOUET Alexandre (D9/D8/P10)

17/10/2018 8h15

WLODARCZYK-GUEGUEN Gwenaelle
(P11/P10/P10)

18/10/2018 9h30

Nombre de joueurs: 3

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8
I
D9/P
TOP A
I D7/D8
TOP A
I
D9/P

Total inscription: 48,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
20,00 €
14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 48,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

Badmint'ifs (IFS - 14)

Nom et classement
AMESLANT Marion (R5/R4/R4)
LEMAITRE Matthieu (R5/R4/R4)
PICHON Thomas (R5/R6/R5)
SCHWARTZBARD Maxime (R5/R4/R4)
HONORE Steven (R6/R6/D7)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
17/10/2018 11h45
17/10/2018 8h50
17/10/2018 8h50
17/10/2018 8h50
17/10/2018 8h50

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N3/R4 I N3/R4
I N3/R4 I N3/R4
I
R5/R6
I N3/R4 I N3/R4
I
R5/R6

Total inscription: 88,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €
14,00 €
20,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 88,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

Badminton Aiglon (BA - 61)

Nom et classement
ROBET Benjamin (D8/D8/D9)
PESTY Valerie (P11/D9/D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
18/10/2018 9h30
18/10/2018 9h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D9/P
I
D9/P

Total inscription: 28,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

Volant Basseen (VB - 59)

Nom et classement
BIGOTTE Fabien (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
17/10/2018 8h50

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N3/R4

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

Club Loisirs Badminton La Frenaye (CLBF - 76)

Nom et classement
BELLONCLE Eloïse (D7/R6/R6)
MUSSOT Arnaud (P10/D9/P11)
LIEHRMANN Alexandre (R5/R5/R4)
REGNER Eric (R5)
COLLANGETTE Chloé (R6/R4/R5)
FOLLAIN Capucine (R6/R4/R5)
FREMAUX Ludovic (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
17/10/2018 12h20
18/10/2018 7h45
17/10/2018 10h00
17/10/2018 10h00
17/10/2018 11h45
17/10/2018 11h45
17/10/2018 10h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
D9/P
I
R5/R6
I
R5/R6
I N3/R4
I N3/R4
I
R5/R6

Total inscription: 98,00 €

Déjà réglé: 84,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

ALCL Grand Quevilly (ALCL - 76)

Nom et classement
GANDRE Thomas (D7/D7/D8)
LEROUGE Léonie (D7/D9/D9)
CANTAIS Florian (D8/D7/P10)

Convocation
18/10/2018 7h45
17/10/2018 8h15

MOUCHEL Agathe (D8/D7/D7)

18/10/2018 8h55

VEREL Nicolas (D8/D7/D9)

17/10/2018 8h15

I

RAMUNDA Marie (N3)
VAHE Eloise (N3/R4/R5)
VIVIER Yannick (P10/D7/P10)
DE ALMEIDA Erine (R4/R4/R5)
HUCHER Nathan (R4/R5/R4)
VIVIER Hugo (R4/R5/R5)
DUMONT Lucie (R5/R5/R4)
HUCHER Bruno (R5/R6/R6)
LESCURE Patrick (R5/R4/N3)
CAILLOUX Mathieu (R6/D7/D7)

17/10/2018 11h45
17/10/2018 11h45
18/10/2018 8h20
17/10/2018 8h50
17/10/2018 8h50
17/10/2018 11h45
17/10/2018 8h50
17/10/2018 8h15

I
I

D7/D8
TOP A
N3/R4
N3/R4

I
I
I

N3/R4
N3/R4
N3/R4

I
I

N3/R4
R5/R6

GOMBERT Corentin (R6/R5/R5)
RABAIN Nicolas (R6/R5/R6)
TAMION Frederic (R6/R6/D7)

17/10/2018 10h35
17/10/2018 10h35
17/10/2018 8h15

I
I
I

R5/R6
R5/R6
R5/R6

Nombre de joueurs: 18

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

Total inscription: 252,00 €

I

D7/D8
TOP A

I
I

D9/P
D9/P

I

D7/D8
TOP A

Inscription
0,00 €
14,00 €
20,00 €
14,00 €
14,00 €

I
I

N3/R4
R5/R6

I
I

N3/R4
N3/R4

I

N3/R4

I

D7/D8
TOP A

I

R5/R6

Déjà réglé: 300,00 €

20,00 €
20,00 €
0,00 €
14,00 €
20,00 €
14,00 €
20,00 €
0,00 €
14,00 €
20,00 €
14,00 €
20,00 €
14,00 €

A rembourser : 48,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

Loisirs Cooperatifs Havrais (LCH - 76)

Nom et classement
CAUVIN Thomas (D9/D7/D9)

Convocation
17/10/2018 8h15

PAUCHARD Emilie (D9/D9/D8)

18/10/2018 8h55

VASSE Camille (D9/D9/P10)
PHILIPPE Regis (P10/D9/P11)

17/10/2018 12h20
18/10/2018 7h45

Nombre de joueurs: 4

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8
I D7/D8
TOP A
TOP B
I D7/D8
TOP B
I
D9/P
I
D9/P

Total inscription: 62,00 €

Inscription
20,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 62,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

Association Sportive Badminton Top Team-Le Havre (ASBTT.LH - 76)

Nom et classement
BERRANGER Mélanie (D8/R5/D8)
BREARD Jean-yves (D8/R6/D7)
CABALLE Erwan (D8/D7/D8)

Convocation
17/10/2018 14h05
17/10/2018 8h50
17/10/2018 8h50

MORICE Magali (D8/R6/D8)

17/10/2018 14h05

GAROT Mathieu (D9/D8/P10)

17/10/2018 8h15

MICHAUD Lucie (D9/D8/D7)

18/10/2018 8h55

PATRY Estelle (N3/R4/R4)
AVENEL Clement (P10/D9/P11)
BEAURAIN Virginie (P10/D7/D7)

18/10/2018 8h20
17/10/2018 9h25
18/10/2018 8h55

ALTERO Vincent (R4/R5/R5)
COUILLARD Stéphane (R4/R5/R4)
LANGLINE Clément (R4)
LE FAUCHEUR Charlène (R4/N3/N3)
MAURICE René (R4/N3/N3)
HAUTOT Charlène (R5/R4/R4)
PERQUIER Benjamin (R5)
PIQUENOT Florian (R5)
ARAHMANE Kelian (R6)

17/10/2018 10h35
17/10/2018 8h50
17/10/2018 8h50
17/10/2018 13h30
17/10/2018 8h50
18/10/2018 8h20
17/10/2018 10h35
17/10/2018 8h15
17/10/2018 8h50

Nombre de joueurs: 18

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I D7/D8
TOP A
I
R5/R6
I D7/D8
TOP B
I D7/D8
I D7/D8
TOP A
TOP B
I D7/D8
TOP A
I N3/R4
I
D9/P
I D7/D8
TOP A
I
R5/R6
I N3/R4
I N3/R4 I N3/R4
I N3/R4
I N3/R4 I N3/R4
I N3/R4 I N3/R4
I N3/R4
I
R5/R6
I
R5/R6
I N3/R4
I
R5/R6
I
R5/R6

Total inscription: 306,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
20,00 €
20,00 €
14,00 €
20,00 €
20,00 €
14,00 €
14,00 €
20,00 €
20,00 €

Reste à payer : 306,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

Bad. Performances et Loisirs Etoupières Dauphine (BPLED - 76)

Nom et classement
GUILLEBERT Fabien (D9/P10/P11)
KHAN Anita (D9/D9/P10)
MORIN Emilie (D9/D7/D9)
CORDIER Aliocha (NC)
NOWICKI Filip (NC)
GOSSE Alexandre (P10/D9/P10)
BLANCHARD Delphine (P11/D9/P10)
BONMARTEL Hélène (P11/D9/P10)
CHOUIN Anaïs (P11/P10/D9)
PELLETIER Thibaut (P11/P11/P12)
TALBOURDET Noëlla (P11/P10/D8)

Nombre de joueurs: 11

Convocation
17/10/2018 9h25
17/10/2018 12h20
17/10/2018 12h20
18/10/2018 7h45
17/10/2018 10h00
17/10/2018 10h00
17/10/2018 12h20
17/10/2018 12h20
17/10/2018 12h20
17/10/2018 9h25
17/10/2018 12h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
R5/R6
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P

Total inscription: 196,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
14,00 €
20,00 €
20,00 €
14,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 196,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

Havre Badminton Club (HBC - 76)

Nom et classement
ETOURNEAU Laure (N3/R4/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
18/10/2018 8h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N3/R4

Total inscription: 14,00 €

Inscription
14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

LUC Badminton - Lille Métropole (LUCBLM - 59)

Nom et classement
MEKHNECHE Lucas (D7/D7/P10)
MEKHNECHE Alexis (R5/R6/R6)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
17/10/2018 8h15
17/10/2018 8h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
R5/R6

Total inscription: 28,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

Union Sportive De Lillebonne (USL - 76)

Nom et classement
ALVAREZ Corentin (R4/N3/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
17/10/2018 8h50

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N3/R4 I N3/R4

Total inscription: 20,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
20,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

Pays d'Auge Badminton (PAB - 14)

Nom et classement
PHILIPPE Guillaume (NC)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
18/10/2018 7h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D9/P

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

MDMSA Badminton (MDMSA - 76)

Nom et classement
BERTOUT Paul (D7/D8/D9)
LE BIHAN Mael (N3/R4/R4)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
17/10/2018 8h50

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

Total inscription: 14,00 €

I

Inscription
0,00 €
14,00 €

N3/R4

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

Poona Montivilliers Bad.club (PMBC - 76)

Nom et classement
LOZOUET Clement (D7/D9/D9)
VAUTIER William (D7/R6/D7)

Convocation
17/10/2018 9h25
17/10/2018 8h50

LARCHEVEQUE Paul (D8/D9/P10)
VERDES Juliette (D9/D9/D8)

17/10/2018 9h25
18/10/2018 8h55

VADE Elisabeth (P10/P10/D7)
LARCHEVEQUE Maelle (P11/P12/P12)
LAMBERT Louis (R4/R5/R5)
SARAFIAN Thomas (R6/R5/R5)

18/10/2018 8h20
18/10/2018 7h45
17/10/2018 8h50
17/10/2018 10h35

Nombre de joueurs: 8

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D9/P
I
R5/R6
I D7/D8
TOP A
I
D9/P
I
D9/P
I D7/D8
TOP B
I
R5/R6
I
D9/P
I
R5/R6
I
R5/R6

Total inscription: 124,00 €

Déjà réglé: 90,00 €

Inscription
14,00 €
20,00 €
20,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 34,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

Club Rislois De Badminton (CRB - 27)

Nom et classement
PEGIS Romain (D9/P11/P10)
BONNETTEE Cédric (NC)
MOHRING Katy (P10/P10/D9)
VOISIN Yannick (P10/D9/D9)
AUBRY Fabrice (P12/P11/P12)
COULOUDOU Aude (P12/P12/D9)
MARIE Jérémy (R4/R4/N3)
MENANT Laura (R4/N3/N3)
MENANT Cindy (R5/R4/R4)
PILLET Mickael (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 10

Convocation
17/10/2018 9h25
17/10/2018 9h25
18/10/2018 9h30
17/10/2018 9h25
17/10/2018 9h25
18/10/2018 8h55
17/10/2018 8h50
18/10/2018 8h20
17/10/2018 11h45
17/10/2018 8h50

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P
I N3/R4 I N3/R4
I N3/R4
I N3/R4 I N3/R4
I N3/R4 I N3/R4

Total inscription: 170,00 €

Déjà réglé: 190,00 €

Inscription
20,00 €
14,00 €
14,00 €
20,00 €
14,00 €
14,00 €
20,00 €
14,00 €
20,00 €
20,00 €

A rembourser : 20,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

Archépontain Badminton Club (ABC - 27)

Nom et classement
LAVALLEE Anne-claude (P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
18/10/2018 9h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D9/P

Total inscription: 14,00 €

Inscription
14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

Les Volants Préautais (LVP - 76)

Nom et classement
BURGOT Tom (R5/R5/R6)
BEAUGEOIS Fabien (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
17/10/2018 10h35
17/10/2018 10h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
R5/R6

Total inscription: 28,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

Reims Métropole Badminton (RMB - 51)

Nom et classement
RICOUARD Julien (D8/R6/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
17/10/2018 8h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

Badminton Club Roubaix (BCR - 59)

Nom et classement
Convocation
PHOMSOUVANH Chanthala (R5/R5/R4) 17/10/2018 8h50

Nombre de joueurs: 1

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N3/R4

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

Entente Saint Pierraise de Badminton (ESPBAD - 76)

Nom et classement
PETRINKO Margaux (D7/D7/R6)
COTTRET Romain (R6/D7/R6)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
18/10/2018 8h20
18/10/2018 8h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
R5/R6

Total inscription: 28,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

Badminton Club Sottevillais (BCS - 76)

Nom et classement
BLANCHET Romain (D7/R6/D7)
HERBAUT Pauline (D7/R6/D7)

Convocation
17/10/2018 8h50
18/10/2018 8h55

MAUCONDUIT Chloé (D7/D7/D8)

18/10/2018 10h40

CAMBOUR Clément (D9/D7/D9)

17/10/2018 8h15

FORTIN Alexis (D9/D7/D8)

17/10/2018 8h15

HULBERT Nicolas (D9/D9/P11)
MICHAUX Erwann (D9/D7/D9)

17/10/2018 10h00
17/10/2018 8h15

COURTOIS Clément (P10/D9/P11)
LEMARCHAND Matteo (R5/D7/D7)

17/10/2018 10h00
18/10/2018 8h55

Nombre de joueurs: 9

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I D7/D8
TOP A
I D7/D8
TOP B
I D7/D8
TOP A
I D7/D8
I D7/D8
TOP A
TOP B
I
D9/P
I D7/D8
I D7/D8
TOP A
TOP B
I
D9/P
I D7/D8
TOP A

Total inscription: 138,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
20,00 €
14,00 €
20,00 €
14,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 138,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

Badminton Club de Tôtes (BCT - 76)

Nom et classement
DUJARDIN Matthieu (D8/D8/D9)

Convocation
17/10/2018 8h15

FOONG Kah wai (D9/D8/D8)

17/10/2018 8h15

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8
TOP A
I D7/D8
TOP A

Total inscription: 28,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

Badminton Val De Reuil Louviers (BVRL - 27)

Nom et classement
TOUTAIN Alexandre (N3/N2/N3)
MARTINEZ Eloïse (R4/N3/R4)
YENE Mathieu (R4/N3/N2)
CARTAYRADE Adrien (R5/R5/R4)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
18/10/2018 10h05
17/10/2018 11h45
17/10/2018 8h50
17/10/2018 10h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N3/R4
I N3/R4
I N3/R4
I
R5/R6
I N3/R4

Total inscription: 62,00 €

Déjà réglé: 46,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €
14,00 €
20,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

Volants Velizy-villacoublay (V3 - 78)

Nom et classement
LEGIER Jessie (P11/P11/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
18/10/2018 7h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D9/P

Total inscription: 14,00 €

Inscription
14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

le havre, le 12/11/2018

FFBaD
Mr GIN Ghislain
27 rue André Messager
76620 Le Havre
0660493430

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les convocations pour notre tournoi des Plumes Havraises 2018
- Tous les matchs se joueront dans le Gymnase du Mont Gaillard, Avenue du Mont
Gaillard, 76620 Le Havre.
- Les convocations sont prévues pour un pointage 45 minutes avant l'échéancier et 30
min pour les 2 premiers tours
- Il est fortement conseillé de prendre vos précautions au niveau du temps de trajet aux
vues des perturbations prévues le samedi 17 novembre, merci de prévenir sans délai
Ghislain au 06.60.49.34.30 ou glagirafe@gmail.com en cas de problèmes pour vous
présenter à l'heure prévue.
- Pour les clubs qui n'auraient pas régularisé leurs inscriptions, les sommes sous vos
convocations vous permettront de le faire en arrivant auprès des personnes présentent
aux pointages.
- Comme tous les ans, notre belle buvette vous accueillera avec son lot de bonnes choses
pour reprendre des forces ou se faire plaisir (carte de 5€ et 10€ remboursables à
disposition)
- Une tombola avec des tickets 100% gagnants vous sera également proposé avec de très
beaux lots (un drone, un service à fondu, un kit sushi....) .
- Une attention particulière sur une nouvelle règle dans l'officiel du Badminton pour la
saison 2018-2019 dans l'annexe 1 page 13 art 3 2 1 5 selon laquelle dans un même
tableau, le CPPH du mieux classé des participants ne peut pas être plus de 16 fois
supérieur à celui du moins bien classé. Nous avons été obligé de nous adapter pour
prendre un maximum de joueurs et adapté nos séries en conséquence en gardant le
classement par CCPH. Cela implique aussi deux refus de paires de joueurs qui ont un
trop fort écart de point et ne peuvent être placés dans aucune des séries.

Yvetot Badminton Club (YBC - 76)

Nom et classement
VAILLANT Jarod (D9/D9/P11)
FOURNIL Marie (P12)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
17/10/2018 9h25
18/10/2018 7h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D9/P
I
D9/P
I
D9/P

Total inscription: 34,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
20,00 €
14,00 €

Reste à payer : 34,00 €

Bonne semaine à tous et à ce week-end
Ghislain

