
Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

A. L. Badminton Club Briochin

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LE GUILLOUX Benoit SH V2 DH V2 avec LE GUILLOUX Sébastien DMx V2 avec HUMBERT Virginie sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
LE GUILLOUX Sébastien SH V2 DH V2 avec LE GUILLOUX Benoit DMx V2 avec LINDERER Catherine sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

A. S. L. Noyers Missy

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MADELAINE Jean DH V5 avec POTHIER Bruno DMx V5 avec CLAUX Marie-suzanne sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHABALIER Frédéric SH V4 DH V4 avec GUEZ Bruno sam. 03 juin à 14:06 La Halle Universitaire
DONNIER-VALENTIN Jean-claudeSH V5 DH V5 avec RIOUAH Ariel sam. 03 juin à 14:39 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

A. Sport.etcult. Pessac Alouette

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ARAMENDY Françoise DD V5 avec SERIE Corinne DMx V5 avec CHENARD André sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
TILIACOS Jean-michel SH V6 DH V6 avec MOUCHEBOEUF PhilippeDMx V6 avec MIGNOT Joëlle sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

AccrosBad de la Côtière

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MARITAZ Yves SH V6 DH V6 avec MASSE Daniel sam. 03 juin à 14:06 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ARBEY Stéphane SH V4 DH V4 avec CHIZZA Christian DMx V4 avec HUYNH VERNIER Anh-daosam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
FERRAND Christelle SD V2 DD V2 avec GLORIOD Jania DMx V2 avec BLOND Karl-stépha sam. 03 juin à 09:42 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Ailes Sportives Bouguenais Rezé

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARBOT Karine SD V1 DD V1 avec VILLOIN Claire sam. 03 juin à 16:18 Rene Tys
PIRON Chantal DD V5 avec NOWAKOWSKI Christine DMx V5 avec EDARD Jean-michel sam. 03 juin à 10:15 La Halle Universitaire
VILLOIN Claire SD V2 DD V1 avec BARBOT Karine sam. 03 juin à 17:24 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Aix Universite Club Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOURDIN Anthony SH V4 DH V4 avec MARIMOUTOU Bertrand DMx V4 avec SAUTEREAU Leila sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
GUILHAUME Nicolas DH V1 avec COTO Sébastien DMx V1 avec HENRY Celine sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
JOUVELET Benoît DH V6 avec PREMAT Pierre DMx V6 avec PUYPE Marie-odile sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
RICARD Philippe DH V2 avec BRONNERT Nicolas dim. 04 juin à 08:03 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
KIRY Dominique DH V5 avec COUE Jean-louis DMx V5 avec BACHELARD Anne sam. 03 juin à 10:15 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

AL Ploemeur Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
VIOULES Gérard SH V7 DH V6 avec BOCZKOWSKI Philippe DMx V7 avec MEFFRE Perrine sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Amicale Laique Chateaubriant

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LEGRAIS-OZBERK Anne DD V4 avec UGUEN Pascale DMx V4 avec NOEL Pascal sam. 03 juin à 09:42 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Amicale Laïque Hericourt

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GRAD Sébastien DH V3 avec MEGIE Bertrand DMx V3 avec GIRAUD SAUVEUR Pernillesam. 03 juin à 09:09 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Amicale Laique Marans Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LU Seo lich SH V5 DH V5 avec JOSSE Frédéric DMx V5 avec LE HENANFF Hélène sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
NAUD Béatrice DD V4 avec BARTHOUMEYROU VeroniqueDMx V4 avec SOLITUDE Patrick sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
SOLITUDE Patrick SH V4 DH V4 avec PERCHE Gildas DMx V4 avec NAUD Béatrice sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Amicale Mermoz Courcy Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DEPIERREUX Annie SD V7 DD V6 avec VANOTTI Monique DMx V6 avec BOCZKOWSKI Philippe sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Annecy Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ROSEC Tamae SD V5 DD V5 avec TYMEN Anne DMx V5 avec CLOAREC Jacques sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

AS BAD 87 LIMOGES

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BUISSON Olivier SH V2 DH V2 avec GUILLIEN Sébastien DMx V2 avec DOMENECH Maud sam. 03 juin à 09:42 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

As Badminton House

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
OLIVIER Michel SH V6 DH V6 avec BRIEN Thierry sam. 03 juin à 14:39 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Asptt Annecy Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ROTHERA Alain SH V4 DH V4 sam. 03 juin à 14:06 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Asptt Cayenne

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHANTEUR Michel SH V6 DH V6 avec KIRSCH Olivier DMx V5 avec HUSER Laurence sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Asptt Chalons En Champagne

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ARMANT Christian SH V4(R3) DH V4 avec CHARLOT Claude DMx V4 dim. 04 juin à 07:30 La Halle Universitaire
CHARLOT Claude SH V5 DH V4 avec ARMANT Christian sam. 03 juin à 15:12 La Halle Universitaire
LEGRAND Francois eric SH V5(R2) DH V5 avec MARUAE Abel dim. 04 juin à 08:36 La Halle Universitaire
PICOT Joel SH V7 DH V6 avec VARGUET Jean-noël sam. 03 juin à 14:39 Rene Tys
VARGUET Jean-noël SH V6 DH V6 avec PICOT Joel sam. 03 juin à 14:39 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Asptt De Limoges

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHARBONNIER Virginie SD V3 DD V3 avec MARTIN Nathalie DMx V3 avec CALAMEL Laurent sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Asptt Strasbourg

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BEHE Jean-marc SH V4 DH V4 avec BURESI Philippe DMx V4 avec HOFFMANN Kilisitina sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
DAHLEN Daniel DH V3 avec BURESI Laurent DMx V3 avec FOSSE Brigitte sam. 03 juin à 09:09 La Halle Universitaire
FABRICIUS Alexandre DH V4 avec COMBES Patrick DMx V4 avec VISCONTI Sylvie sam. 03 juin à 09:42 La Halle Universitaire
FUCHS Julien SH V1 DH V1 avec BERNIER Cedric DMx V1 avec CHANTEUR Elisa sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
LAFOI Yann SH V2(R1) DH V2 avec COKLARD Frédéric DMx V2 dim. 04 juin à 08:03 Rene Tys
NGO Van tuyen DH V5 avec EDARD Jean-michel DMx V5 avec PAINDAVOINE Lysiane sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
WOLFF Patrick SH V1 DH V1 avec MORIN Arnaud sam. 03 juin à 15:12 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Ass Crolloise Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BEUTIER David SH V3 DMx V3 avec PRAT Catherine sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
CHAUX Pierre DH V4 avec SIMON François dim. 04 juin à 08:03 La Halle Universitaire
HORNIK Yustina DD V5 avec LATERRIERE Dominique DMx V5 avec HOUYEZ Philippe sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Ass. Amicale Sport. Fresnes

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COIGNARD José SH V1 DH V1 avec CASSIER Jonathan DMx V1 avec COKLARD Emeline sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Ass. Badminton Club Dionysien

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DEBAIZE Serge georges charlSH V6 DH V6 avec LAMBLIN Jean philippe DMx V6 sam. 03 juin à 14:39 Rene Tys
DIJOUX Patrick SH V4 DMx V4 avec RAYNAUD Sabine sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
GONTHIER Stephane SH V3 DH V3 avec GOURVILLE Jean Paul DMx V3 avec DESTIN Florence sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
GOURVILLE Jean Paul SH V3 DH V3 avec GONTHIER Stephane DMx V3 avec BACLE Anna isabelle sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
YEUNG-LET-CHEONG DominiqueSD V2 DD V2 avec RIAUDEL Muriel DMx V2 avec REGNER Eric sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Ass. de Badminton Du Canton De Fayence

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
POTIN Jean-marc SH V3 DH V3 avec LEMOINE Christophe DMx V3 avec POTIN Line sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Ass. Spor. Hewlett-packard

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DI STASI Jacques SH V5 DH V5 avec DEVIGNE Pascal DMx V5 avec PEYPE Aurore sam. 03 juin à 10:15 La Halle Universitaire
PIETROLONARDO Olivier DH V3 avec CHADRIN Jean-pierre DMx V3 avec TARI Katy sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
RODENAS Florence DD V3 avec TARI Katy DMx V4 avec PERCHE Gildas sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
TARI Katy DD V3 avec RODENAS Florence DMx V3 avec PIETROLONARDO Oliviersam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Ass. Sport. Evry

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BEHEREC Laurent SH V3 DH V3 avec TISSERANT Patrick DMx V3 sam. 03 juin à 15:45 La Halle Universitaire
BRUNEL Thierry DH V5 avec HARDOUIN Robert DMx V5 avec NOWAKOWSKI Christine sam. 03 juin à 10:15 La Halle Universitaire
CORNIER Martine DD V5 avec LEROUX Patricia DMx V5 avec DEVIGNE Pascal sam. 03 juin à 10:15 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Ass. Sport. Mun. Chambourcy

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DAUGE Caroline SD V4 DD V4 avec DEPARIS Pascale DMx V4 avec DAUNIZEAU Jacques sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Ass.person. Adm. Paris

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BRIEN Thierry SH V6 DH V6 avec OLIVIER Michel DMx V6 sam. 03 juin à 14:39 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Ass.sport. Bourg La Reine

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FRENILLOT Gilles SH V6 DH V6 avec LAPLASSE Guy DMx V6 sam. 03 juin à 14:39 Rene Tys
GUEZ Bruno SH V4(R2) DH V4 avec CHABALIER Frédéric dim. 04 juin à 08:03 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Ass.sport. De Villennes/seine

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GIRAUD SAUVEUR Pernille DD V2 avec ROULIN Aline DMx V3 avec GRAD Sébastien sam. 03 juin à 09:09 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Asso Badminton Champenois

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BENCHABANE Samir SH V2(R5) DH V1 avec BRIATTE Florent dim. 04 juin à 07:30 Rene Tys
BRIATTE Florent SH V1 DH V1 avec BENCHABANE Samir sam. 03 juin à 13:00 Rene Tys
COMBES Nadia DD V4 avec HOFFMANN Kilisitina DMx V4 avec COMBES Patrick sam. 03 juin à 09:42 La Halle Universitaire
COMBES Patrick DH V4 avec FABRICIUS Alexandre DMx V4 avec COMBES Nadia sam. 03 juin à 09:42 La Halle Universitaire
DIJOUX Hélène SD V1 DD V1 avec GOMES Céline sam. 03 juin à 13:00 Rene Tys
EDARD Jean-michel DH V5 avec NGO Van tuyen DMx V5 avec PIRON Chantal sam. 03 juin à 10:15 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Assoc. Sportive Crepynoise de Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LARRIEU Ludovic SH V1 DH V1 avec WOZNICZKA Xavier DMx V1 sam. 03 juin à 13:00 Rene Tys
VILLAIN Christophe SH V4(R1) DH V4 avec DAVID Jean-pierre DMx V4 dim. 04 juin à 08:03 La Halle Universitaire
WOZNICZKA Xavier SH V1 DH V1 avec LARRIEU Ludovic DMx V1 sam. 03 juin à 12:27 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Assoc.sportive Hainnevillaise

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
HEBERT Mireille DD V5 avec CLAUX Marie-suzanne DMx V5 avec RIOUAH Ariel sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Assoc.sportive Quetignoise

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DEVESA Joseph SH V8 DH V5 avec QUINARD Serge dim. 04 juin à 08:36 La Halle Universitaire
LECLERC Marc DH V3 avec CHALMANDRIER Hervé DMx V4 avec EYMARD Nathalie sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
QUINARD Françoise SD V5 DMx V5 avec QUINARD Serge sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
QUINARD Serge DH V5 avec DEVESA Joseph DMx V5 avec QUINARD Françoise sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Assocation De Bad. Cosacien

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LUU VAN DONG Yannick SH V3 DH V3 avec BERNARD Eric DMx V3 avec GALAND Anne-sophie sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Association Bad In Lez

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
VANDECASTELE-GUENET Anne sophieDD V1 avec DUBUIS Karen DMx V1 avec COTO Sébastien sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Association Badminton Salbris

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MIGNOT Joëlle SD V6 DD V6 avec PICQ Régine DMx V6 avec TILIACOS Jean-michel sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Association de  Badminton de Châtillon

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MICHON Philippe SH V4 DH V4 avec JORSSEN Pascal sam. 03 juin à 13:33 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Association Familiale de Sundhoffen

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
KLETHI Gerard SH V8 DH V7 avec GRZESITCHAK Jean paul dim. 04 juin à 10:48 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Association P et T Orleans

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DEFRANCE Thierry SH V5 DH V5 avec ARRIGONI Vincent jean françoisDMx V5 sam. 03 juin à 15:12 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Association Sportive Avrillé

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MACOUIN Jacques SH V5 sam. 03 juin à 17:24 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Association Sportive Badminton Top Team-Le Havre

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BREARD Jean-yves DH V6 avec SETHURAMAN Kaneson DMx V6 avec PICHARD Guylaine sam. 03 juin à 09:42 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Association Sportive de Marcy et Charbonnières

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DEVIGNE Pascal DH V5 avec DI STASI Jacques DMx V5 avec CORNIER Martine sam. 03 juin à 10:15 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Association Sportive de Villefontaine Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AUBEL Pierre SH V6 DH V6 avec ASPA Joachim DMx V5 avec MOUGLALIS Romy sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Association Sportive et Culturelle de Ladon

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CAZIN Eric DH V4 avec GEVEAUX Tony DMx V4 dim. 04 juin à 08:03 La Halle Universitaire
CAZIN Véronique DD V3 avec OBERLE Cécile DMx V3 avec GEVEAUX Tony sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Athlé 46 Badminton Souillac

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DIGUET Thierry SH V5 DH V5 avec LAVIGNE Denis sam. 03 juin à 17:24 La Halle Universitaire
THOMAS Francois SH V8 DH V7 avec O'CAMPO Juan DMx V7 dim. 04 juin à 10:48 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Audruicq Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DELATTRE Didier SH V5 DH V5 avec GALIX Olivier DMx V5 sam. 03 juin à 15:12 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Aulnat Badminton Club Détente

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHENARD André SH V5 DH V5 avec ROSE Alain DMx V5 avec ARAMENDY Françoise sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Auriol Roquevaire Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LEGUET Pierre SH V7 DH V7 avec AUDINOT Michel sam. 03 juin à 17:57 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BLOND Karl-stépha SH V2 DH V2 avec DUCHATEL Matthieu DMx V2 avec FERRAND Christelle sam. 03 juin à 09:42 Rene Tys
DUCHATEL Matthieu DH V2 avec BLOND Karl-stépha DMx V2 avec BIBOLLET Gisèle sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
PICHARD Frédèric SH V4 DH V4 avec SORIA Laurent DMx V4 avec FALLER Sophie sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
POULETTE Pascal SH V4 sam. 03 juin à 14:06 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

B. C. Wittenheim

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CRESSATTI Nadine DMx V1 avec YAYI Jean-luc sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
YAYI Jean-luc DMx V1 avec CRESSATTI Nadine sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

B.C. CHAMBLY OISE

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERNIER Cedric SH V1 DH V1 avec FUCHS Julien DMx V1 avec GASNIER Celine sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

B.C. Musau Strasbourg

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BURESI Laurent SH V3 DH V3 avec DAHLEN Daniel DMx V3 sam. 03 juin à 15:45 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Bad On Challes

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CLAUX Marie-suzanne DD V5 avec HEBERT Mireille DMx V5 avec MADELAINE Jean sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
LEWIS Benjamin SH V1 sam. 03 juin à 12:27 Rene Tys
O'CAMPO Juan SH V8 DH V7 avec THOMAS Francois sam. 03 juin à 15:12 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Bad'Club de Rostrenen

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LE PIMPEC Sylviane SD V3 DD V3 avec ANAND MONROCQ RuchiDMx V3 avec TURCAT Cyril sam. 03 juin à 09:09 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Bad'Hyères

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
VALLIER Christine DD V4 avec HUYNH VERNIER Anh-daoDMx V4 avec DOHY Franck sam. 03 juin à 10:15 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Bad. Association Cornebarrieu

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PRADEL Alain SH V5 DH V5 avec WENDLING Michel sam. 03 juin à 14:39 La Halle Universitaire
SISTAC Alain SH V7 DH V7 avec VAN QUANG Phuc DMx V7 sam. 03 juin à 14:39 Rene Tys
WENDLING Michel SH V5 DH V5 avec PRADEL Alain sam. 03 juin à 14:39 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Bad. Club Hersin Coupigny

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOUSSEMART Geraldine DD V1 avec VATTIER Tatiana DMx V1 avec VISEUR Sebastien sam. 03 juin à 09:09 Rene Tys
LASSERON Fanny SD V1 DD V1 avec RAIROUX Elodie DMx V1 avec PHOMSOUVANH Chanthalasam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Bad. Wambrechies Marquette

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BODELOT Cédric SH V2 DH V2 avec PERNES Laurent DMx V2 avec BODELOT Isabelle sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
BODELOT Isabelle SD V2 DD V2 avec BOUSSEMART Carine DMx V2 avec BODELOT Cédric sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Bad.club Razacois

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LUDWIG Eliane DMx V4 avec NGUYEN-VAN Ludovic sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badmint'ifs

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
HAY Helene SD V6 DD V6 avec LEVERDEZ Sylvia DMx V6 avec BERTHOD Laurent sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Annemasse Agglo

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOCZKOWSKI Philippe SH V6 DH V6 avec VIOULES Gérard DMx V6 avec DEPIERREUX Annie sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
BROINE Cécile SD V5 DD V5 avec PAINDAVOINE Lysiane DMx V5 avec GALIX Olivier sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
CHAPAT Nathalie SD V3 DD V3 avec PRAT Catherine DMx V3 avec LECLERC Hervé sam. 03 juin à 09:09 La Halle Universitaire
FOULON Thierry SH V2 DH V2 avec LEPAGE Philippe DMx V2 avec GLORIOD Jania sam. 03 juin à 09:42 Rene Tys
GLORIOD Jania SD V2 DD V2 avec FERRAND Christelle DMx V2 avec FOULON Thierry sam. 03 juin à 09:42 Rene Tys
LECLERC Hervé SH V3 DH V3 avec GILAIN Benjamin DMx V3 avec CHAPAT Nathalie sam. 03 juin à 09:09 La Halle Universitaire
LEPAGE Philippe SH V2 DH V2 avec FOULON Thierry DMx V2 avec ROCHETEAU Claire sam. 03 juin à 09:42 Rene Tys
ROCHETEAU Claire SD V2 DD V2 avec LACROIX Delphine DMx V2 avec LEPAGE Philippe sam. 03 juin à 09:42 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Ass Dynamique Tinqueux

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AUDINOT Adeline SD V1 DD V1 avec MASSARD Eugenie DMx V1 avec DEMESSINE Cyril sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
AUDINOT Priscille DMx V2 avec COKLARD Frédéric sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
BERNARD Alain DH V3 avec GILLERON Stéphane DMx V3 dim. 04 juin à 07:30 La Halle Universitaire
CHIZZA Christian SH V4 DH V4 avec ARBEY Stéphane DMx V4 avec MEYER Sabrina sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
MASSARD Eugenie SD V1 DD V1 avec AUDINOT Adeline DMx V1 avec VIENNE Jérémie sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Athletic Tarbais

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GRANDJEAN Michel SH V7 DH V7 avec SANCHEZ Bernard sam. 03 juin à 18:30 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Athletique Club Dionysien

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ANDRIEU Christophe SH V4 DH V4 avec FUDAL Patrice DMx V4 avec TYMEN Anne sam. 03 juin à 09:42 La Halle Universitaire
DUPOUY Francois DH V4 avec TOUSSAINT Laurent dim. 04 juin à 09:09 La Halle Universitaire
FUDAL Catherine SD V4 DD V4 avec HUBERT Christine DMx V4 avec PONTON Claude sam. 03 juin à 09:42 La Halle Universitaire
FUDAL Patrice SH V5 DH V4 avec ANDRIEU Christophe DMx V5 avec HAAS Catherine sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Bouriane Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CARLES Guy SH V6 DH V6 avec BERTHOD Laurent DMx V6 sam. 03 juin à 14:06 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club  Region Drouaise

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MIGNOT Richard SH V6 sam. 03 juin à 14:39 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Aubagnais

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
HADJ RABAH Athenais DD V1 avec BAR Séverine DMx V1 avec THERAGE Pascal sam. 03 juin à 09:09 Rene Tys
HUYNH Quoc tan DH V5 avec PIEL Martin DMx V5 avec LATERRIERE Dominique sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Bacchus Generacois

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
KIELBASA Chantal SD V6 DD V6 avec PICHARD Guylaine DMx V6 avec PIOLOT Michel sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Baraqueville Ségala

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
WACKERS Guy SH V8 DH V7 avec DANILO Jean-paul DMx V7 dim. 04 juin à 10:48 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Blanzy

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BANAS David DH V1 avec NOWAK Philippe DMx V1 avec BLOND Valérie sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
CHALMANDRIER Hervé DH V3 avec LECLERC Marc DMx V2 avec GIROUD Sandrine sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Boroillot

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LANOIR Jean - marc SH V5 DH V5 avec DUSSAP Didier sam. 03 juin à 17:24 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Bourg De Peage

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FLORENTIN Jean-claude SH V7 DH V7 avec VOUREY Jean-pierre sam. 03 juin à 14:39 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Brignolais

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ASPA Joachim SH V7 DH V6 avec AUBEL Pierre DMx V6 avec PICARD DU CHAMBON Lauresam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Carnoux

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
HUSER Laurence SD V5 DD V5 avec MOUGLALIS Romy DMx V5 avec CHANTEUR Michel sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Compiegnois

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
KERDRAON Philippe SH V1 DH V1 avec DEMESSINE Cyril DMx V1 sam. 03 juin à 12:27 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Coutras

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GOOSSENS Michel DH V5 avec HILLAIRET Eric DMx V5 avec SERIE Corinne sam. 03 juin à 10:15 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club D'Antibes

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MASSENET Pascal SH V3 DH V3 avec GREGORI Jean-pierre sam. 03 juin à 13:00 La Halle Universitaire
POTIN Line SD V4 DD V4 avec CORVEE Corinne DMx V3 avec POTIN Jean-marc sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
TURCAT Cyril SH V3 DH V3 avec TOURSEL Patrice DMx V3 avec LE PIMPEC Sylviane sam. 03 juin à 09:09 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club De Carcans

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MOUCHEBOEUF Philippe SH V6 DH V6 avec TILIACOS Jean-michel sam. 03 juin à 14:39 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AYME François SH V1 DH V1 avec BERTOLLA Alan DMx V1 avec ANAND MONROCQ Ruchisam. 03 juin à 09:09 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club De Lacanau

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PICQ Régine SD V6 DD V6 avec MIGNOT Joëlle DMx V6 avec THEVENON Joël sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club de Lutterbach

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
THIRION François SH V6 DH V6 sam. 03 juin à 14:39 Rene Tys
THIRION Sabine SD V5 DD V5 avec PICARD DU CHAMBON Laure sam. 03 juin à 15:12 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club De Lyon

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FOSSE Brigitte DD V3 avec REVELEN Claire DMx V3 avec DAHLEN Daniel sam. 03 juin à 09:09 La Halle Universitaire
LACROIX Delphine SD V2 DD V2 avec ROCHETEAU Claire DMx V2 avec LACROIX Matthieu sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
LACROIX Matthieu DH V2 avec FREMAUX Ludovic DMx V2 avec LACROIX Delphine sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
LECHALUPE Fabien DH V3(R) avec VANDERVORST RegisDMx V2 avec THOMAS Stéphanie sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
LECHALUPE Marie-noëlle DD V3 avec ABACHIN Christine DMx V3 avec MEGIE Bertrand sam. 03 juin à 09:09 La Halle Universitaire
TOURSEL Patrice SH V3 DH V3 avec TURCAT Cyril DMx V3 sam. 03 juin à 15:45 La Halle Universitaire
TRUONG Minh duc SH V3 sam. 03 juin à 13:00 La Halle Universitaire
VANDERVORST Regis SH V3 DH V3(R) avec LECHALUPE Fabien DMx V3
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club De Noisiel

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LEFORT Liliane DD V7 avec BONTEMPS Michèle DMx V7 avec VAN QUANG Phuc sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club De Trebes

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CANTIE Léo SH V6 DH V6 avec PERDRIX Alain sam. 03 juin à 14:39 Rene Tys
GABARRE Jean SH V3 DH V3 avec DIXON Edouard sam. 03 juin à 15:45 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club De Valence

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ANAND MONROCQ Ruchi DD V3 avec LE PIMPEC Sylviane DMx V1 avec AYME François sam. 03 juin à 09:09 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club De Villepreux

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DEPARIS Pascale SD V5 DD V4 avec DAUGE Caroline DMx V5 avec PERRET Eric sam. 03 juin à 10:15 La Halle Universitaire
PERRET Eric SH V5 DH V5 avec HURTEVENT Frédéric DMx V5 avec DEPARIS Pascale sam. 03 juin à 10:15 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club des Portes de Touraine

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BAR Séverine SD V1 DD V1 avec HADJ RABAH Athenais DMx V1 avec HERTZOG Raphael sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Dijonnais

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
KIRSCH Olivier SH V6 DH V6 avec CHANTEUR Michel sam. 03 juin à 14:39 Rene Tys
MORIN Arnaud SH V1 DH V1 avec WOLFF Patrick DMx V1 avec MORIN Lucie sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Divais

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GILBERT Jean-louis SH V7 DH V7 avec LE GUEN Jacques DMx V7 avec BONNAY Viviane sam. 03 juin à 10:15 Rene Tys
MEGIE Bertrand DH V3 avec GRAD Sébastien DMx V3 avec LECHALUPE Marie-noëllesam. 03 juin à 09:09 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Donatien

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
VOUREY Jean-pierre SH V8 DH V7 avec FLORENTIN Jean-claude dim. 04 juin à 10:48 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Douchy Les Mines

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BETRANCOURT Jean marcSH V5 DH V4 avec VIOULES Eric DMx V5 sam. 03 juin à 14:39 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Du Val De Gray

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PERDRIX Alain SH V6 DH V6 avec CANTIE Léo sam. 03 juin à 14:39 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Erdre

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
HARDY Didier SH V7 DH V7 avec SUNDARA Kham peng DMx V7 avec SOURISSE Rita sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
HEBERT Franck SH V2 DH V2 avec GUILLAUME François sam. 03 juin à 16:18 Rene Tys
ROMAN Anne-france SD V3 DD V2 avec WILL Elise DMx V2 avec MOTAIS Stéphane sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Etupes

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AYMARD Olivier DH V2 avec ANTONY Dimitri DMx V2 avec GESREL Karline sam. 03 juin à 09:09 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Gapencais

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
SOURISSE Rita DD V7 avec DANILO Rolande DMx V7 avec HARDY Didier sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Garéoultais

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DEBRAY Roland SH V7 DH V7 avec VARIN Max DMx V7 avec DEVERGIES Malice sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
REGENT Monique DD V5 avec WALTHER Marie laure DMx V5 avec HILLAIRET Eric sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Gemmois

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
TISSERANT Patrick SH V3 DH V3 avec BEHEREC Laurent DMx V3 avec MARTIN Nathalie sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Isle D'abeau

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
STOLL Guy SH V5 sam. 03 juin à 14:39 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Jarnais

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ANDRE Philippe DH V4 avec DONGOC Michel dim. 04 juin à 08:03 La Halle Universitaire
DONGOC Michel DH V4 avec ANDRE Philippe dim. 04 juin à 08:03 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Kemperle

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GALIX Olivier DH V5 avec DELATTRE Didier DMx V5 avec BROINE Cécile sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
MEFFRE Perrine SD V7 DD V7 avec BONNAY Viviane DMx V7 avec VIOULES Gérard sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club La Roche/Yon

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MOTAIS Stéphane SH V2 DH V2 avec RENAUDEAU Joël DMx V2 avec ROMAN Anne-france sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Marmandais

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ANDRES Sebastien DH V2 avec COUSTAUD Sylvain DMx V2 avec LARCHIER-PAUSE Sandrinesam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Meylan

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BRETILLON Hélène DD V2 avec THOMAS Stéphanie DMx V2 avec HAUG Romain sam. 03 juin à 09:42 Rene Tys
CHAZELAS Claire SD V1 DD V1 avec LE PAPE Marie DMx V1 avec CLAEYMAN Michael sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
EYMARD-BRABANT Elodie DD V1 avec CHANTEUR Elisa DMx V1 avec BLONDEAU Thomas sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
PRAT Catherine DD V3 avec CHAPAT Nathalie DMx V3 avec BEUTIER David sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Montcy Nd

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PAILLA Marie-noëlle DMx V3 avec ROUCHY Luc sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Narbonnais

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
VERNAY Marion SD V1 DD V1 avec MATHIEU Céline DMx V1 avec BERTOLLA Alan sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Ostwald

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DELAGNEAU Sabine DMx V2 avec VALENTIN Stéphane sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
FASSEL Cathy DD V3 avec JENNY Audrey DMx V3 avec SOULIVONG Daravong sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
HEUBERGER Elisabeth SD V3 DMx V3 avec BITZ Stephan sam. 03 juin à 09:09 La Halle Universitaire
JENNY Audrey DD V3 avec FASSEL Cathy DMx V3 avec WINTZER Jérôme sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
NOMBRET Mathieu DH V1 avec VALENTIN Stéphane dim. 04 juin à 07:30 Rene Tys
SOULIVONG Daravong SH V3 DH V3 avec MARINA Mathias DMx V3 avec FASSEL Cathy sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
VALENTIN Stéphane DH V1 avec NOMBRET Mathieu DMx V2 avec DELAGNEAU Sabine sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
VECCHIA Rocco SH V3 DH V3 avec WINTZER Jérôme sam. 03 juin à 13:00 La Halle Universitaire
WINTZER Jérôme DH V3 avec VECCHIA Rocco DMx V3 avec JENNY Audrey sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

BADMINTON CLUB OULLINS

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
SIMON François SH V4 DH V4 avec CHAUX Pierre sam. 03 juin à 14:06 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Saint Paul

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LATERRIERE Dominique SD V5 DD V5 avec HORNIK Yustina DMx V5 avec HUYNH Quoc tan sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Sausset

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
WALTHER Marie laure DD V5 avec REGENT Monique DMx V5 avec PIEL Martin sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Schwindratzheim

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BRONNERT Nicolas SH V2(R3) DH V2 avec RICARD Philippe DMx V2 avec FERROUDJ Muriel sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
FERROUDJ Muriel SD V2 DD V2 avec GUENAF Sandrine DMx V2 avec BRONNERT Nicolas sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
LENGENFELDER Cathie SD V2 DD V2 avec LINDERER Catherine DMx V2 avec FEREY Laurent sam. 03 juin à 09:42 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club St Avertin Sport

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ROLAND Sophie SD V2 DD V2 avec LEMPEREUR Jacqueline DMx V1 avec CASSIER Jonathan sam. 03 juin à 09:09 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club St-pierre

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHAN FUNG TING MauriceSH V5 DH V5 avec LAU WEN TAI Dominique sam. 03 juin à 14:39 La Halle Universitaire
LALLEMAND Bertrand SH V1 DH V1 avec LAUDY Christophe DMx V1(R) avec SERGENT Adeline sam. 03 juin à 12:27 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Suresnois

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LEFEBVRE Caroline DD V2 avec JALLAMION Sophie DMx V2 avec JALLAMION Christophe sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
RUCHE Violaine SD V5 DD V5 avec PAQUET Martine DMx V5 avec FRAIOLI Philippe sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Veynois

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PICARD DU CHAMBON Laure DD V5 avec THIRION Sabine DMx V6 avec ASPA Joachim sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Vichy Cusset

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MASSACRIER Nicolas DH V1 avec HERTZOG Raphael DMx V1 avec DUBUIS Karen sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Vicinnois

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GILLERON Stéphane SH V3 DH V3 avec BERNARD Alain sam. 03 juin à 15:45 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Villeurbannais

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BLOND Valérie SD V1 DD V1 avec CASTEL Agnès DMx V1 avec BANAS David sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
CASTEL Agnès DD V1 avec BLOND Valérie DMx V1 avec MERGEY Arnaud sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
GALAND Anne-sophie SD V3 DD V3 avec ROSELLO Sylvie DMx V3 avec LUU VAN DONG Yannick sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
IVANES Christian SH V2 DH V2 avec TASSARA Jérôme sam. 03 juin à 13:33 Rene Tys
MERGEY Arnaud SH V1 DH V1 avec MAYENSON Olivier DMx V1 avec CASTEL Agnès sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
TASSARA Jérôme SH V2(R2) DH V2 avec IVANES Christian DMx V2 dim. 04 juin à 08:03 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Club Voreppe

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ANELLI Gilles DH V4 avec REVELEN Franck DMx V3 dim. 04 juin à 08:03 La Halle Universitaire
REVELEN Claire DD V3 avec FOSSE Brigitte DMx V3 avec REVELEN Franck sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
REVELEN Franck SH V4(R6) DH V4 avec ANELLI Gilles DMx V3 avec REVELEN Claire sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Côte Basque

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
JEROME Pascal SH V4 DMx V3 avec JEROME Thérèse sam. 03 juin à 09:09 La Halle Universitaire
JEROME Thérèse DD V3 avec GESREL Karline DMx V3 avec JEROME Pascal sam. 03 juin à 09:09 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Couzeixois

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOISSOUT Sabine DD V2 avec DUPUY Nathalie dim. 04 juin à 08:36 Rene Tys
DUPUY Nathalie DD V2 avec BOISSOUT Sabine dim. 04 juin à 08:36 Rene Tys
LEROUX Patricia SD V5 DD V5 avec CORNIER Martine DMx V5 avec JOSSE Frédéric sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton de Gevrey-Chambertin

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOUCHARD Renaud DH V1 avec ROCHELANDET-TRAPET Laurent dim. 04 juin à 07:30 Rene Tys
ROCHELANDET-TRAPET LaurentSH V1 DH V1 avec BOUCHARD Renaud sam. 03 juin à 12:27 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton de Velaine en Haye

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
JOORIS Frédéric SH V4 DH V4 avec LEMPEREUR Jean- charlesDMx V4 avec JOLAIN Christine sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
MANSON Christophe SH V2 DH V1 avec KELLER Olivier sam. 03 juin à 16:18 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Dolois

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MAROTINE Michel SH V5 sam. 03 juin à 17:24 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Gard Rhodanien

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GIROUD Sandrine DD V2 avec DOMENECH Maud DMx V2 avec CHALMANDRIER Hervé sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton La Châtre

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ALBERT PLIQUE Nicole DMx V4 avec BOISSY Bruno sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
ROSE Alain SH V5 DH V5 avec CHENARD André sam. 03 juin à 14:39 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Maconnais

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GUILLAUME François SH V2 DH V2 avec HEBERT Franck sam. 03 juin à 16:51 Rene Tys
NOWAK Philippe SH V1 DH V1 avec BANAS David sam. 03 juin à 12:27 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Marcellinois

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GUILLIEN Sébastien SH V2 DH V2 avec BUISSON Olivier DMx V2 sam. 03 juin à 13:33 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Marly Metz

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GILAIN Benjamin SH V3 DH V3 avec LECLERC Hervé DMx V3 avec VALDENAIRE Pascale sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Meilhan

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARTHOUMEYROU Veronique DD V4 avec NAUD Béatrice DMx V4 avec TOUSSAINT Laurent sam. 03 juin à 09:42 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Muret

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CAZAUBON Reine SD V4 DD V4 avec DE SURMONT Manuela DMx V4 avec COGNIAUX Hervé sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
DE SURMONT Manuela SD V4 DD V4 avec CAZAUBON Reine DMx V4 avec GUERRE Thierry sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
GUERRE Thierry SH V4 DH V4 avec BEAUFORT Frederic DMx V4 avec DE SURMONT Manuela sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
NGUYEN Jean-jacques SH V1 DH V1 avec DUCOUAYRET Julien DMx V1 avec LE PAPE Marie sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Nancy Villers

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BAUMANN Marcel SH V5 DH V4 avec CLESSE Jean-marie sam. 03 juin à 15:12 La Halle Universitaire
BAURES Christophe SH V4 DH V4 avec SAUMIER Patrice sam. 03 juin à 14:06 La Halle Universitaire
CLESSE Jean-marie DH V4 avec BAUMANN Marcel dim. 04 juin à 08:03 La Halle Universitaire
GAZET Raphaël DH V4 avec PAGEL Stéphane dim. 04 juin à 07:30 La Halle Universitaire
LANOIS Arnaud SH V2 DH V2 avec ROCHE Tony DMx V1 avec MATHIEU Céline sam. 03 juin à 09:09 Rene Tys
PAGEL Stéphane SH V4 DH V4 avec GAZET Raphaël DMx V3 avec LLUCH Anne sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
ROCHE Tony SH V2 DH V2 avec LANOIS Arnaud sam. 03 juin à 16:51 Rene Tys
VISCONTI Sylvie DD V4 avec BOIVINEAU Isabelle DMx V4 avec FABRICIUS Alexandre sam. 03 juin à 09:42 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Olympique De Pernes

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COGNIAUX Hervé SH V4 DH V4 avec YAGUES Didier DMx V4 avec CAZAUBON Reine sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Plerinais

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PIOLOT Michel SH V6 DH V6 avec LINDERER Jacky DMx V6 avec KIELBASA Chantal sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Rochefort Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
QUANTIN Martine SD V5 DD V5 avec GARNIER Valérie DMx V5 avec SEGOUAT Abel sam. 03 juin à 09:09 La Halle Universitaire
SEGOUAT Abel SH V7 DH V7 avec CHAYET Florent DMx V5 avec QUANTIN Martine sam. 03 juin à 09:09 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Badminton Vesoul

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ANTONY Dimitri SH V2 DH V2 avec AYMARD Olivier DMx V2 avec ROULIN Aline sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Bagnoles Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GILBERT Laurent DH V2 avec POISSON Frederic dim. 04 juin à 08:03 Rene Tys
POISSON Frederic DH V2 avec GILBERT Laurent dim. 04 juin à 08:03 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Bar Le Duc Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MRDJENOVIC Olivier SH V1 DH V1 avec MIGLIORINI Olivier DMx V1 avec LAVIGNE Agnès sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Barentin Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOUDIN Anne-marie SD V4 DD V4 avec RAYNAUD Sabine DMx V3 avec BREBION Éric sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
BREBION Éric SH V3 DH V3 avec BREBION Herve DMx V3 avec BOUDIN Anne-marie sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
PICHARD Guylaine SD V6 DD V6 avec KIELBASA Chantal DMx V6 avec BREARD Jean-yves sam. 03 juin à 09:42 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Bayard Argentanaise Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CORVEE Corinne DD V4 avec POTIN Line DMx V4 avec VALLET Fabrice sam. 03 juin à 09:42 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Bethisy Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DAVID Jean-pierre SH V4 DH V4 avec VILLAIN Christophe DMx V4 sam. 03 juin à 13:33 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Bethune B.c.

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
THERAGE Pascal DH V1 avec VISEUR Sebastien DMx V1 avec HADJ RABAH Athenais sam. 03 juin à 09:09 Rene Tys
VISEUR Sebastien SH V1 DH V1 avec THERAGE Pascal DMx V1 avec BOUSSEMART Geraldine sam. 03 juin à 09:09 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

C. Sportif Badminton Wittelsheim

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
SETHURAMAN Kaneson SH V6 DH V6 avec BREARD Jean-yves sam. 03 juin à 17:57 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

C.bad Brives Charensac-hte Loire

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHADRIN Jean-pierre SH V3 DH V3 avec PIETROLONARDO OlivierDMx V3 sam. 03 juin à 13:00 La Halle Universitaire
DUSSAP Didier SH V5 DH V5 avec LANOIR Jean - marc sam. 03 juin à 15:12 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Chabossiere Olympique Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOSSY Philippe SH V4 DH V4 avec DAUNIZEAU Jacques sam. 03 juin à 13:33 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Chalon-sur-Saône Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARRIENTOS Christophe SH V2 DH V2 avec GIGOT Vincent DMx V2 avec GIRAUD Cécile sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
BRIET Nicolas SH V3 DH V3 avec MIGNOT Patrick sam. 03 juin à 13:00 La Halle Universitaire
GIRAUD Cécile SD V2 DD V1 avec LAVIGNE Agnès DMx V2 avec BARRIENTOS Christophe sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
LAVIGNE Agnès SD V1 DD V1 avec GIRAUD Cécile DMx V1 avec MRDJENOVIC Olivier sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
MIGNOT Patrick SH V4 DH V3 avec BRIET Nicolas sam. 03 juin à 14:06 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Champa' Bad

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ROULIN Aline DD V2 avec GIRAUD SAUVEUR PernilleDMx V2 avec ANTONY Dimitri sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Champa'Bad

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DOMENECH Maud SD V2 DD V2 avec GIROUD Sandrine DMx V2 avec BUISSON Olivier sam. 03 juin à 09:42 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Champs sur Marne Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DUFAU Jérôme SH V2 DH V2 avec BOURLES Rudy sam. 03 juin à 13:33 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Chantecler

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
HUBERT Christine SD V4 DD V4 avec FUDAL Catherine DMx V4 avec BEAUFORT Frederic sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Chassieu Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FALLER Sophie SD V4 DD V4 avec PREVOT Nchi DMx V4 avec PICHARD Frédèric sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
MAYENSON Olivier SH V1 DH V1 avec MERGEY Arnaud sam. 03 juin à 12:27 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Chatou Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
JOLY Marc SH V4(R4)
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Club Bad. Aulnay Sous Bois

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LEFAUX Guy SH V3 DH V2 avec VALENET Franck DMx V2 avec DAUPHIN Virginie sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Club Badminton Ampuis

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MOUGLALIS Romy SD V5 DD V5 avec HUSER Laurence DMx V5 avec AUBEL Pierre sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Club Badminton Maurepas

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LEVERDEZ Sylvia SD V6 DD V6 avec HAY Helene DMx V4 avec QUERE Laurent sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
QUERE Laurent SH V4 DMx V4 avec LEVERDEZ Sylvia sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Club Caladois De Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LAPLASSE Guy SH V6 DH V6 avec FRENILLOT Gilles sam. 03 juin à 14:39 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Club de Badminton de Bourbon-Lancy

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
THOMAS Pascal SH V5 sam. 03 juin à 14:39 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Club de Badminton Seine Essonne

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LE HENANFF Hélène DD V5 avec MARTINEZ Odile DMx V5 avec LU Seo lich sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Club Loisirs Badminton La Frenaye

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FREMAUX Ludovic SH V2 DH V2 avec LACROIX Matthieu DMx V2 sam. 03 juin à 13:33 Rene Tys
LEBER Liliane DD V5 avec TRAN Bach lien DMx V5 avec LE BOULC'H Jean-luc sam. 03 juin à 09:09 La Halle Universitaire
LEBOURGEOIS François SH V2 DH V2 avec REGNER Eric DMx V2 sam. 03 juin à 13:33 Rene Tys
PIMONT David SH V1 sam. 03 juin à 12:27 Rene Tys
REGNER Eric SH V2 DH V2 avec LEBOURGEOIS François DMx V2 avec YEUNG-LET-CHEONG Dominiquesam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Club Sport. Mun. Eaubonne

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOIVINEAU Isabelle DD V4 avec VISCONTI Sylvie DMx V4 avec QUINTON Thierry sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
QUINTON Thierry SH V4 DH V4 avec ELIA Claude DMx V4 avec BOIVINEAU Isabelle sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
ROSELLO Franck SH V3 DH V3 avec ARSENE François DMx V3 sam. 03 juin à 15:12 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Club Sportif De Courtry Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOURLES Rudy SH V2 DH V2 avec DUFAU Jérôme sam. 03 juin à 13:33 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Club Sportif Multisports 20eme

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHAUDANSON Didier SH V3 DH V2 avec MAGNE Charles sam. 03 juin à 15:45 La Halle Universitaire
SMIDA Chaouki SH V2 sam. 03 juin à 13:33 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Club Sportif Pertuisien

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
SANCHEZ Bernard SH V7 DH V7 avec GRANDJEAN Michel sam. 03 juin à 15:12 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Come On Arthon Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOISSY Bruno DH V4 avec CHATENET Pascal DMx V4 avec ALBERT PLIQUE Nicole sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
CHATENET Pascal DH V4 avec BOISSY Bruno dim. 04 juin à 08:03 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Comité Départemental 51

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COKLARD Emeline DMx V1 avec COIGNARD José sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
COKLARD Frédéric DH V2 avec LAFOI Yann DMx V2 avec AUDINOT Priscille sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Conquerant Badminton Club Caen

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GASNIER Celine SD V1 DD V1 avec MORALES Marina DMx V1 avec BERNIER Cedric sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

CSA de la Valbonne

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOUCHONNET Eric SH V4(R7) DH V2 avec SINAN Patrick DMx V3 dim. 04 juin à 08:03 Rene Tys
SINAN Patrick SH V2(R6) DH V2 avec BOUCHONNET Eric DMx V2 dim. 04 juin à 08:03 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

CVN Bad

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PLANTIER Eric SH V4 DH V4 avec PONTON Claude DMx V4 avec PLANTIER Florence sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
PLANTIER Florence SD V4 DD V4 avec EYMARD Nathalie DMx V4 avec PLANTIER Eric sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Dieppe Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BREBION Herve SH V3 DH V3 avec BREBION Éric DMx V3 avec FARCY Carole sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Dommartemont Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
JOLAIN Christine DD V4 avec MARGOTTIN Anna DMx V4 avec JOORIS Frédéric sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Don Bosco Badminton Nantes

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GARNIER Valérie DD V5 avec QUANTIN Martine DMx V5 avec COUE Jean-louis sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
KITTAVINY Jimmy SH V2 DH V2 avec MALABEUF Stéphane DMx V2 avec MOYON Manuela sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Draveil Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DEFRAYE Stéphane SH V4 DH V4 avec ZIEGLER Pascal DMx V4 avec PREVOT Nchi sam. 03 juin à 10:15 La Halle Universitaire
OLIVA Christine DMx V3 avec DARRAS Christophe sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Elan Sorinières Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GUENAF Sandrine DD V2 avec FERROUDJ Muriel DMx V2 avec JEUDY Baptiste sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
MALABEUF Stéphane SH V3 DH V2 avec KITTAVINY Jimmy DMx V3 sam. 03 juin à 13:00 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Entente Badminton Corbas

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
VICTORINO Isabelle DMx V4 avec VICTORINO Pascal sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
VICTORINO Pascal SH V5 DH V5 avec FRAIOLI Philippe DMx V4 avec VICTORINO Isabelle sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Entente Sport. Perray En Y.

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
HURTEVENT Frédéric SH V5 DH V5 avec PERRET Eric sam. 03 juin à 17:24 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Entente Sportive Blanquefortaise Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BALDACCHINO Franck DH V2 avec MALEYRAN Fabio DMx V2 dim. 04 juin à 08:03 Rene Tys
BEAUFORT Frederic SH V4 DH V4 avec GUERRE Thierry DMx V4 avec HUBERT Christine sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
DIXON Edouard SH V3 DH V3 avec GABARRE Jean DMx V3 sam. 03 juin à 13:00 La Halle Universitaire
HENRY Celine DD V1 avec CARPENTIER Lucie DMx V1 avec GUILHAUME Nicolas sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
HILLAIRET Eric SH V5 DH V5 avec GOOSSENS Michel DMx V5 avec REGENT Monique sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
LEDOUX Valérie DD V2 avec PRESAT Sylvie DMx V2 avec COUSTAUD Sylvain sam. 03 juin à 09:42 Rene Tys
MALEYRAN Fabio SH V2 DH V2 avec BALDACCHINO Franck DMx V1 avec VATTIER Tatiana sam. 03 juin à 09:09 Rene Tys
MASSE Thierry DH V6 avec THEVENON Joël dim. 04 juin à 11:21 Rene Tys
PRESAT Sylvie SD V4 DD V2 avec LEDOUX Valérie DMx V3 avec DRUELLES David sam. 03 juin à 09:09 La Halle Universitaire
TYMEN Anne SD V5 DD V5 avec ROSEC Tamae DMx V4 avec ANDRIEU Christophe sam. 03 juin à 09:42 La Halle Universitaire
VATTIER Tatiana SD V1 DD V1 avec BOUSSEMART GeraldineDMx V1 avec MALEYRAN Fabio sam. 03 juin à 09:09 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Entente Sportive De Sartrouville

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DOR Frédéric SH V4 sam. 03 juin à 14:06 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Epernay Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MARUAE Abel SH V5 DH V5 avec LEGRAND Francois eric DMx V5 sam. 03 juin à 14:39 La Halle Universitaire
POTIER Bertrand SH V1 sam. 03 juin à 12:27 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Ermont Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AMMARDJIA Laïd-françois SH V6 DH V6 avec MOLIERE Thierry sam. 03 juin à 14:39 Rene Tys
CASSIER Jonathan SH V1 DH V1 avec COIGNARD José DMx V1 avec ROLAND Sophie sam. 03 juin à 09:09 Rene Tys
LALOUX Sophie DD V2 avec LARCHIER-PAUSE SandrineDMx V2 avec LANGARD Vincent sam. 03 juin à 09:42 Rene Tys
LANGARD Vincent SH V2 DH V2 avec BIGOTTE Fabien DMx V2 avec LALOUX Sophie sam. 03 juin à 09:42 Rene Tys
MOLIERE Thierry SH V6 DH V6 avec AMMARDJIA Laïd-françois sam. 03 juin à 14:39 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Etoile Sportive Colombienne

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BUSSOLINO Hélène SD V7 DD V7 avec DEVERGIES Malice DMx V7 avec CHAYET Florent sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

F D V Marchiennes

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BACLE Anna isabelle SD V3 DMx V3 avec GOURVILLE Jean Paul sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
LEMPEREUR Jacqueline SD V2 DD V2 avec ROLAND Sophie DMx V2 avec VENET Stéphane sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
LEMPEREUR Jean- charlesSH V4 DH V4 avec JOORIS Frédéric DMx V3 avec ABACHIN Christine sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
LHOMME Nicolas SH V1 DH V1 avec MARTIN Emeric DMx V1 avec MEURICE Cathy sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
MEURICE Cathy SD V1 DD V1(R) avec SERGENT Adeline DMx V1 avec LHOMME Nicolas sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
PAINDAVOINE Lysiane DD V5 avec BROINE Cécile DMx V5 avec NGO Van tuyen sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
VENET Stéphane SH V2 DH V2 avec FEREY Laurent DMx V2 avec LEMPEREUR Jacqueline sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Fontenay Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CLOAREC Jacques SH V5 DH V5 avec JAMONNEAU Francis DMx V5 avec ROSEC Tamae sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
JAMONNEAU Francis DH V5 avec CLOAREC Jacques DMx V5 avec NOUAT Maryse sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Fous de la Raquette de Jouy le Moutier

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
D'HONDT Christian SH V5 sam. 03 juin à 15:12 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Foyer Des Jeunes De Joinville

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LAU WEN TAI Dominique SH V5 DH V5 avec CHAN FUNG TING Maurice sam. 03 juin à 17:24 La Halle Universitaire
MARIMOUTOU Bertrand SH V4 DH V4 avec BOURDIN Anthony sam. 03 juin à 13:33 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Foyer Laique Keryado Badminton Lorient

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BACHELARD Anne DD V4 avec MEYER Sabrina DMx V5 avec KIRY Dominique sam. 03 juin à 10:15 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Gazelec Badminton Bourges

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
OBERLE Cécile SD V3 DD V3 avec CAZIN Véronique sam. 03 juin à 15:12 Rene Tys
SAUTEREAU Leila DD V4 avec RENON Laurence DMx V4 avec BOURDIN Anthony sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Gradignan Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DELUGEAU Charles SH V1 DH V1 avec VIENNE Jérémie sam. 03 juin à 15:45 Rene Tys
NGUYEN-VAN Ludovic SH V5 DMx V4 avec LUDWIG Eliane sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
VIENNE Jérémie DH V1 avec DELUGEAU Charles DMx V1 avec MASSARD Eugenie sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Grande Synthe Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BLONDEAU Thomas SH V1 DH V1 avec DIEU Olivier DMx V1 avec EYMARD-BRABANT Elodiesam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
CANEPARO Alain DH V5(R1) avec BAROTTE Benoit dim. 04 juin à 08:03 La Halle Universitaire
DARRAS Christophe SH V3(R1) DH V3 avec MILLE Frédéric DMx V3 avec OLIVA Christine sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
MILLE Frédéric SH V3 DH V3 avec DARRAS Christophe DMx V3 sam. 03 juin à 13:33 La Halle Universitaire
PERNES Laurent SH V2 DH V2 avec BODELOT Cédric DMx V2 avec LE BOURG Sandrine sam. 03 juin à 09:42 Rene Tys
TAQUOI Serge SH V6 DH V5 avec HOUYEZ Philippe DMx V6 sam. 03 juin à 14:39 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Grosbreuil Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LE ROY Yannick SH V7 DH V7 avec BUVOT Michel DMx V7 sam. 03 juin à 15:12 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Groupe Sportif Lugdunum

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GRAND Frédéric DH V4 avec VERGNAUD Philippe dim. 04 juin à 08:03 La Halle Universitaire
VERGNAUD Philippe DH V4 avec GRAND Frédéric dim. 04 juin à 08:03 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Issy Les Mx Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ABRAHAM Bertrand SH V3 sam. 03 juin à 13:00 La Halle Universitaire
COCAGNE David SH V3 DH V3 avec MAGNE Cédric sam. 03 juin à 15:45 La Halle Universitaire
JORSSEN Pascal SH V5 DH V4 avec MICHON Philippe DMx V5 avec PICHARD Fabienne sam. 03 juin à 10:15 La Halle Universitaire
KINAST Cindy SD V1 DMx V1 avec MORAINE Guillaume sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
MAGNE Cédric DH V3 avec COCAGNE David DMx V3 avec PETROVA Olga sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
MORAINE Guillaume SH V1 DMx V1 avec KINAST Cindy sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
PERRAULT Patrick DH V4 avec VALLET Fabrice DMx V4 avec BRUN Cécilia sam. 03 juin à 09:42 La Halle Universitaire
PREVOT Michel DH V5 avec CASTILLO Philippe dim. 04 juin à 08:36 La Halle Universitaire
PREVOT Nchi DD V4 avec FALLER Sophie DMx V4 avec DEFRAYE Stéphane sam. 03 juin à 10:15 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Istres Sports Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BLOT Eric SH V2 sam. 03 juin à 13:33 Rene Tys
COTO Sébastien SH V1 DH V1 avec GUILHAUME Nicolas DMx V1 avec VANDECASTELE-GUENET Anne sophiesam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Jeanne D'arc St Servan

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FEREY Laurent DH V2 avec VENET Stéphane DMx V2 avec LENGENFELDER Cathie sam. 03 juin à 09:42 Rene Tys
GLONDU Régine SD V4 DD V4 avec MARRIE Isabelle DMx V4 avec GLONDU Rodolphe sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
GLONDU Rodolphe SH V4 DMx V4 avec GLONDU Régine sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
LE LAN Jean-michel SH V5 DH V5 avec STRAUSS Patrick DMx V5 sam. 03 juin à 14:39 La Halle Universitaire
LINDERER Catherine SD V2 DD V2 avec LENGENFELDER Cathie DMx V2 avec LE GUILLOUX Sébastien sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
LINDERER Jacky SH V6 DH V6 avec PIOLOT Michel DMx V6 avec NICOLAS Dominique sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Joyeuse Plume Des Aspres

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHAYET Florent SH V8 DH V7 avec SEGOUAT Abel DMx V7 avec BUSSOLINO Hélène sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

L'herblaisienne

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
VARIN Max SH V7 DH V7 avec DEBRAY Roland sam. 03 juin à 18:30 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

La Ligugéenne de Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DU ROSIER Emmanuel SH V3 DH V3 avec VILLARUBIAS Gwenael DMx V3 sam. 03 juin à 13:00 La Halle Universitaire
NOUAT Maryse SD V5 DD V5 avec HAAS Catherine DMx V5 avec JAMONNEAU Francis sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

La Plume De Charleville

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COLET David SH V2 DH V1 avec VASSE Nicolas DMx V2 sam. 03 juin à 13:00 Rene Tys
LAUDY Christophe SH V1 DH V1 avec LALLEMAND Bertrand DMx V1 avec BERKIA Emmanuelle sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
ROUCHY Luc DH V3 avec SCHOONBAERT Richard DMx V3 avec PAILLA Marie-noëlle sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
SCHOONBAERT Richard SH V3 DH V3 avec ROUCHY Luc sam. 03 juin à 13:33 La Halle Universitaire
VANOTTI Monique SD V6 DD V6 avec DEPIERREUX Annie DMx V6 avec LE GUEN Jacques sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
VASSE Nicolas SH V1 DH V1 avec COLET David DMx V1 sam. 03 juin à 12:27 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Le Volant Arnouville Gonesse

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LARCHIER-PAUSE SandrineSD V2 DD V2 avec LALOUX Sophie DMx V2 avec ANDRES Sebastien sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Le Volant Enchanteur

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
NEVEU Bruno SH V5 DH V5 avec LE BOULC'H Jean-luc DMx V5 avec PAQUET Martine sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

League Miler Athletic

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PEYPE Aurore SD V5 DMx V5 avec DI STASI Jacques sam. 03 juin à 10:15 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Leforest Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOUSSEMART Carine DD V2 avec BODELOT Isabelle DMx V2 avec FEVRIER Patrice sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
BOUSSEMART Rodolphe SH V2 DH V2 avec FEVRIER Patrice sam. 03 juin à 13:33 Rene Tys
FEVRIER Patrice DH V2 avec BOUSSEMART Rodolphe DMx V2 avec BOUSSEMART Carine sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
MARGOTTIN Anna DD V4 avec JOLAIN Christine DMx V4 avec BURESI Philippe sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
VILLARUBIAS Gwenael SH V3 DH V3 avec DU ROSIER Emmanuel sam. 03 juin à 13:33 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Leo Lagrange Nantes

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DELAUNAY Christophe DH V4 avec NOEL Pascal DMx V4 avec MARRIE Isabelle sam. 03 juin à 09:42 La Halle Universitaire
NOEL Pascal SH V4 DH V4 avec DELAUNAY Christophe DMx V4 avec LEGRAIS-OZBERK Anne sam. 03 juin à 09:42 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Les Affranchis du Volant du Rail

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOURGUIGNON Yoan SH V1 DH V1 avec HOPIN Anthony DMx V1 sam. 03 juin à 12:27 Rene Tys
COLSOULLE Benoit SH V1 sam. 03 juin à 12:27 Rene Tys
HOPIN Anthony SH V1 DH V1 avec BOURGUIGNON Yoan DMx V1 sam. 03 juin à 12:27 Rene Tys
MAGNE Charles SH V2(R4) DH V2 avec CHAUDANSON Didier DMx V2 dim. 04 juin à 08:36 Rene Tys
RICHARD Joël SH V5 DH V5 avec BALLET Olivier DMx V5 sam. 03 juin à 15:12 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Les Douai du Bad

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LEFEBVRE Jérémy SH V1 DH V1 DMx V1 sam. 03 juin à 12:27 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Les Emplumes Cornimont

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MATHIEU Céline SD V1 DD V1 avec VERNAY Marion DMx V1 avec LANOIS Arnaud sam. 03 juin à 09:09 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Les Fous du Volant Golfech

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
VAN QUANG Phuc SH V7 DH V7 avec SISTAC Alain DMx V7 avec LEFORT Liliane sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Les Fous Du Volant St Julien -ASCDG

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERTHOD Laurent SH V6 DH V6 avec CARLES Guy DMx V6 avec HAY Helene sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Les Fous Du Volant Vinay

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ARRIGONI Vincent jean françoisSH V5 DH V5 avec DEFRANCE Thierry sam. 03 juin à 14:39 La Halle Universitaire
PONTON Claude DH V4 avec PLANTIER Eric DMx V4 avec FUDAL Catherine sam. 03 juin à 09:42 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Les Manchots de la rade

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
JOSSE Frédéric SH V5 DH V5 avec LU Seo lich DMx V5 avec LEROUX Patricia sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Les Volants De Cergy

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
SUNDARA Kham peng SH V7 DH V7 avec HARDY Didier sam. 03 juin à 17:57 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Levallois Sporting Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BONTEMPS Michèle SD V7 DD V7 avec LEFORT Liliane DMx V6 avec PREMAT Pierre sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
DEVERGIES Malice SD V7 DD V7 avec BUSSOLINO Hélène DMx V7 avec DEBRAY Roland sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
GIROUX Martial SH V2 DH V2 avec JALLAMION Christophe DMx V2 avec JALLAMION Sophie sam. 03 juin à 09:42 Rene Tys
JALLAMION Christophe SH V2 DH V2 avec GIROUX Martial DMx V2 avec LEFEBVRE Caroline sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
JALLAMION Sophie SD V2 DD V2 avec LEFEBVRE Caroline DMx V2 avec GIROUX Martial sam. 03 juin à 09:42 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Lognes Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
JANIÇON Fabrice SH V2 DH V2 avec GOUVA Patrice DMx V2 avec MARTINEZ-RAVEL Catherinesam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Loisirs Cooperatifs Havrais

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
RICOUARD Anthony SH V1 sam. 03 juin à 12:27 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

LUC Badminton - Lille Métropole

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DEBUE David SH V2 DH V2 avec WILDEMEERSCH Rudy sam. 03 juin à 13:33 Rene Tys
DESTIN Florence DD V3 DMx V3 avec GONTHIER Stephane sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
HOUYEZ Philippe SH V5 DH V5 avec TAQUOI Serge DMx V5 avec HORNIK Yustina sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
LAMBLIN Jean philippe SH V6 DH V6 avec DEBAIZE Serge georges charl sam. 03 juin à 14:39 Rene Tys
WILDEMEERSCH Rudy SH V2 DH V2 avec DEBUE David sam. 03 juin à 13:33 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

M.p.t La Mede Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
HUYNH VERNIER Anh-dao DD V4 avec VALLIER Christine DMx V4 avec ARBEY Stéphane sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Martigues Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DEMESSINE Cyril SH V1 DH V1 avec KERDRAON Philippe DMx V1 avec AUDINOT Adeline sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Massy Athletic Sports

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LLUCH Anne SD V3 DD V3 avec LEMOINE Marie-christine DMx V3 avec PAGEL Stéphane sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Mjc Boby Lapointe Villebon

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOYER Fabien DH V2 avec CHEVEAU Christophe dim. 04 juin à 08:36 Rene Tys
CHEVEAU Christophe SH V2 DH V2 avec BOYER Fabien sam. 03 juin à 13:33 Rene Tys
MAILLARD Sylvain SH V4 DH V4 avec REBERGUE Lionel sam. 03 juin à 14:06 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Montalieu-vercieu Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PUYPE Marie-odile SD V6 DD V6 avec NICOLAS Dominique DMx V6 avec JOUVELET Benoît sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Montbrison Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERTRAND Corinne DMx V4 avec SORIA Laurent sam. 03 juin à 09:42 La Halle Universitaire
DUBUIS Karen SD V1 DD V1 avec VANDECASTELE-GUENET Anne sophieDMx V1 avec MASSACRIER Nicolas sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
SORIA Laurent SH V4 DH V4 avec PICHARD Frédèric DMx V4 avec BERTRAND Corinne sam. 03 juin à 09:42 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Monter'Bad

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MEYER Sabrina DD V4 avec BACHELARD Anne DMx V4 avec CHIZZA Christian sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Montigny Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BYTTEBIER Stéphane DH V2 avec DOHET Frederic dim. 04 juin à 08:36 Rene Tys
DOHET Frederic DH V2 avec BYTTEBIER Stéphane dim. 04 juin à 08:36 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Morsang S/orge Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BRUN Cécilia DD V4 avec PICHARD Fabienne DMx V4 avec PERRAULT Patrick sam. 03 juin à 09:42 La Halle Universitaire
DEVAUD Catherine DD V3 avec POISSON Aline DMx V3 avec GREGORI Jean-pierre sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
FRAIOLI Philippe SH V5 DH V5 avec VICTORINO Pascal DMx V5 avec RUCHE Violaine sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
GREGORI Jean-pierre DH V3 avec MASSENET Pascal DMx V3 avec DEVAUD Catherine sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
POISSON Aline DD V3 avec DEVAUD Catherine dim. 04 juin à 09:09 La Halle Universitaire
REBERGUE Lionel SH V4 DH V4 avec MAILLARD Sylvain sam. 03 juin à 13:33 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Mouroux Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BUVOT Michel SH V7 DH V7 avec LE ROY Yannick sam. 03 juin à 15:12 Rene Tys
MARTINEZ-RAVEL CatherineSD V3 DD V3 avec KERZERHO Gwénaëlle DMx V2 avec JANIÇON Fabrice sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Mundolsheim Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BITZ Stephan SH V3 DMx V3 avec HEUBERGER Elisabeth sam. 03 juin à 09:09 La Halle Universitaire
BURESI Philippe DH V4 avec BEHE Jean-marc DMx V4 avec MARGOTTIN Anna sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
HOFFMANN Kilisitina SD V4 DD V4 avec COMBES Nadia DMx V4 avec BEHE Jean-marc sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
MARINA Mathias SH V3 DH V3 avec SOULIVONG Daravong DMx V3 sam. 03 juin à 13:33 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Nice Universite Club Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ABACHIN Christine DD V3 avec LECHALUPE Marie-noëlleDMx V3 avec LEMPEREUR Jean- charlessam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Noceen Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
VALENET Franck SH V2 DH V2 avec LEFAUX Guy sam. 03 juin à 13:33 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Nouvelle Association Badminton LAxou

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
KELLER Olivier DH V1 avec MANSON Christophe dim. 04 juin à 07:30 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Nozay Badminton Association

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DELABARRE Rodolphe SH V3 DH V3 avec LE BOUCHER Fabien sam. 03 juin à 13:33 La Halle Universitaire
EYMARD Nathalie SD V4 DD V4 avec PLANTIER Florence DMx V4 avec LECLERC Marc sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
GOMES Céline SD V1 DD V1 avec DIJOUX Hélène sam. 03 juin à 16:18 Rene Tys
LE BOUCHER Fabien SH V3 DH V3 avec DELABARRE Rodolphe sam. 03 juin à 13:00 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Oc Gif Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ARSENE François SH V3 DH V3 avec ROSELLO Franck DMx V3 avec LAWRENCE Nathalie sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
LAWRENCE Nathalie DMx V3 avec ARSENE François sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
PERCHE Gildas SH V4 DH V4 avec SOLITUDE Patrick DMx V4 avec RODENAS Florence sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Offran'Vol Loisir

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FARCY Carole DD V3 avec PETROVA Olga DMx V3 avec BREBION Herve sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Olympique Badminton Club Nimes

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
RIOUAH Ariel SH V5 DH V5 avec DONNIER-VALENTIN Jean-claudeDMx V5 avec HEBERT Mireille sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Olympique Cabries Calas Bad.

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PIEL Martin SH V5 DH V5 avec HUYNH Quoc tan DMx V5 avec WALTHER Marie laure sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Orvault Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CLAEYMAN Michael SH V1 DH V1 avec N'SAN LEROUX Florent DMx V1 avec CHAZELAS Claire sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
COUE Jean-louis SH V5 DH V5 avec KIRY Dominique DMx V5 avec GARNIER Valérie sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
HUMBERT Virginie DD V2 avec LE BOURG Sandrine DMx V2 avec LE GUILLOUX Benoit sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
LE BOURG Sandrine SD V2 DD V2 avec HUMBERT Virginie DMx V2 avec PERNES Laurent sam. 03 juin à 09:42 Rene Tys
N'SAN LEROUX Florent SH V1 DH V1 avec CLAEYMAN Michael DMx V1 sam. 03 juin à 12:27 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Osm Sequedinois Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
VIOULES Eric SH V4 DH V4 avec BETRANCOURT Jean marcDMx V4 sam. 03 juin à 14:06 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Passy Mont Blanc

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERTOLLA Alan SH V1 DH V1 avec AYME François DMx V1 avec VERNAY Marion sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
BIBOLLET Gisèle DD V2 avec SMEYERS Victoria DMx V2 avec DUCHATEL Matthieu sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
SMEYERS Victoria DD V2 avec BIBOLLET Gisèle DMx V3 avec MACALOU Franck sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Patronage Laique D'octeville

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LAVIGNE Denis SH V5 DH V5 avec DIGUET Thierry DMx V5 sam. 03 juin à 14:39 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Patronage Laique Villette Paul Bert

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COTTIN RUEZ Anne marie DD V1 avec LONJARRET Nadia DMx V1 avec AÏT MHAMED Rachid sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Patronages Laiques De Troyes

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BAROTTE Benoit SH V5(R1) DH V5(R1) avec CANEPARO Alain DMx V5 dim. 04 juin à 08:03 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Perpignan Roussillon Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AUDINOT Michel SH V7 DH V7 avec LEGUET Pierre sam. 03 juin à 17:57 Rene Tys
NOWAKOWSKI Christine SD V5 DD V5 avec PIRON Chantal DMx V5 avec BRUNEL Thierry sam. 03 juin à 10:15 La Halle Universitaire
YAGUES Didier SH V4 DH V4 avec COGNIAUX Hervé sam. 03 juin à 16:18 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Phalsbourg Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
TERMINAUX Philippe DMx V3 avec WITZEL Nathalie sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
WITZEL Nathalie DMx V3 avec TERMINAUX Philippe sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Plume Sportive Sanceenne

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
STRAUSS Patrick DH V5 avec LE LAN Jean-michel DMx V5 dim. 04 juin à 08:03 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Pornichet Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BRETONNIERE Céline SD V2 DD V2 avec MOYON Manuela sam. 03 juin à 14:06 Rene Tys
MARRIE Isabelle SD V4 DD V4 avec GLONDU Régine DMx V4 avec DELAUNAY Christophe sam. 03 juin à 09:42 La Halle Universitaire
MOYON Manuela DD V2 avec BRETONNIERE Céline DMx V2 avec KITTAVINY Jimmy sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
NICOLAS Dominique DD V6 avec PUYPE Marie-odile DMx V6 avec LINDERER Jacky sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Questembert Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DANILO Jean-paul DH V7 avec WACKERS Guy DMx V7 avec DANILO Rolande sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
DANILO Rolande DD V7 avec SOURISSE Rita DMx V7 avec DANILO Jean-paul sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

RACING CLUB DE FRANCE

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
TRAN Bach lien DD V5 avec LEBER Liliane DMx V5 avec HARDOUIN Robert sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

REC Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AÏT MHAMED Rachid SH V1 DH V1 DMx V1 avec COTTIN RUEZ Anne mariesam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Red Star Club Montreuillois

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BUISSON Patrick SH V5 DH V5 avec SAYMARD Eric sam. 03 juin à 15:12 La Halle Universitaire
BUVOT Christophe SH V2 DH V2 avec MARTINS Alexandre sam. 03 juin à 16:18 Rene Tys
CHARAMEL Karine DD V2 avec SURBON Valérie DMx V2 avec POITEVIN Arnaud sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
DIDIER Richard SH V2 DH V2 avec POITEVIN Arnaud sam. 03 juin à 16:51 Rene Tys
MARTINS Alexandre SH V2 DH V2 avec BUVOT Christophe sam. 03 juin à 13:33 Rene Tys
ORTS Jean-david SH V2 DH V2 avec MASCOT Laurent sam. 03 juin à 13:33 Rene Tys
POITEVIN Arnaud DH V2 avec DIDIER Richard DMx V2 avec CHARAMEL Karine sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
SAYMARD Eric SH V5 DH V5 avec BUISSON Patrick sam. 03 juin à 14:39 La Halle Universitaire
SURBON Valérie DD V2 avec CHARAMEL Karine dim. 04 juin à 08:36 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Red Star Mulhouse

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ZIEGLER Pascal DH V4 avec DEFRAYE Stéphane DMx V4 avec LEMOINE Marie-christine sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Reims Europe Club Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERKIA Emmanuelle SD V1 DD V1 avec DEMAREST Delphine DMx V1 avec LAUDY Christophe sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Reims Universite Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DOHY Franck SH V4 DH V4 avec DEVEAU Thierry DMx V4 avec VALLIER Christine sam. 03 juin à 10:15 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Remiremont Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
VALDENAIRE Pascale SD V3 DD V3 avec HUET Muriel DMx V3 avec GILAIN Benjamin sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Rueil Athletic Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GESREL Karline SD V3 DD V3 avec JEROME Thérèse DMx V2 avec AYMARD Olivier sam. 03 juin à 09:09 Rene Tys
LAGUNEGRAND Charles-antoineSH V3 sam. 03 juin à 15:45 La Halle Universitaire
PETROVA Olga DD V3 avec FARCY Carole DMx V3 avec MAGNE Cédric sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

S. A. Merignac Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COUSTAUD Sylvain DH V2 avec ANDRES Sebastien DMx V2 avec LEDOUX Valérie sam. 03 juin à 09:42 Rene Tys
DRUELLES David DH V3 avec ROSELLO Stephane DMx V3 avec PRESAT Sylvie sam. 03 juin à 09:09 La Halle Universitaire
TOUSSAINT Laurent DH V4 avec DUPOUY Francois DMx V4 avec BARTHOUMEYROU Veroniquesam. 03 juin à 09:42 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

S. Sport. De La Securite Sociale

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LE BOULC'H Jean-luc SH V5 DH V5 avec NEVEU Bruno DMx V5 avec LEBER Liliane sam. 03 juin à 09:09 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Sablé smash'n'bad

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
RIAUDEL Muriel SD V2 DD V2 avec YEUNG-LET-CHEONG DominiqueDMx V2 avec BIGOTTE Fabien sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Saint Chamond Pays du Gier Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GERBOT Sylvain SH V1 DH V1 avec JEUDY Baptiste DMx V1 sam. 03 juin à 12:27 Rene Tys
JEUDY Baptiste SH V2 DH V1 avec GERBOT Sylvain DMx V2 avec GUENAF Sandrine sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
MARTIN Nathalie DD V3 avec CHARBONNIER Virginie DMx V3 avec TISSERANT Patrick sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
THEVENON Joël SH V6 DH V6 avec MASSE Thierry DMx V6 avec PICQ Régine sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Saint Jacques Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PAQUET Martine SD V5 DD V5 avec RUCHE Violaine DMx V5 avec NEVEU Bruno sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Saint Quentin Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
UGUEN Pascale SD V4 DD V4 avec LEGRAIS-OZBERK Anne DMx V4 avec AKPLOGAN Arnold sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
UGUEN Yannick SH V4(R5)
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Sarreguemines Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHEVALIER Christian SH V4 DH V4 avec SCHOESER Sylvain sam. 03 juin à 13:33 La Halle Universitaire
SCHOESER Sylvain SH V4 DH V4 avec CHEVALIER Christian sam. 03 juin à 14:06 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Sect. Bad. Claye-souilly

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BRUERRE Valérie DD V2 avec DAUPHIN Virginie DMx V1 avec MEYRAN Julien sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
KERZERHO Gwénaëlle DD V3 avec MARTINEZ-RAVEL CatherineDMx V3 avec LE GARFF Christian sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
LE GARFF Christian DH V3 avec MACALOU Franck DMx V3 avec KERZERHO Gwénaëlle sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
MORIN Lucie DD V1 avec BALLANT Florence DMx V1 avec MORIN Arnaud sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
TARLIER Fréderic SH V3 DH V3 avec CALAMEL Laurent DMx V3 sam. 03 juin à 15:45 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Section Badminton Quincy-voisins

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CASTILLO Philippe DH V5 avec PREVOT Michel dim. 04 juin à 08:36 La Halle Universitaire
GOUVA Patrice SH V2 DH V2 avec JANIÇON Fabrice sam. 03 juin à 13:33 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Sénart Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CARREZ Franck DH V3 avec COIFFIER Guillaume dim. 04 juin à 07:30 La Halle Universitaire
COIFFIER Guillaume DH V3 avec CARREZ Franck dim. 04 juin à 07:30 La Halle Universitaire
PICHARD Fabienne DD V4 avec BRUN Cécilia DMx V5 avec JORSSEN Pascal sam. 03 juin à 10:15 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Sens Olympique Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
POTHIER Bruno SH V5 DH V5 avec MADELAINE Jean DMx V5 sam. 03 juin à 14:39 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Sorbiers Badminton 42

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
HERTZOG Raphael SH V1 DH V1 avec MASSACRIER Nicolas DMx V1 avec BAR Séverine sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Speed Bad Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BIGOTTE Fabien SH V2 DH V2 avec LANGARD Vincent DMx V2 avec RIAUDEL Muriel sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
PHOMSOUVANH Chanthala DH V1 avec DAUPTAIN Julien DMx V1 avec LASSERON Fanny sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Sporting Club du Volant Biachet

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MASSE Daniel SH V7 DH V6 avec MARITAZ Yves sam. 03 juin à 14:39 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Stade Multisports De Montrouge

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BALLET Olivier DH V5 avec RICHARD Joël DMx V3 avec HUET Muriel sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
HUET Muriel DD V3 avec VALDENAIRE Pascale DMx V3 avec BALLET Olivier sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
SERGENT Adeline SD V1 DD V1(R) avec MEURICE Cathy DMx V1(R) avec LALLEMAND Bertrand
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Stella Sports St Maur

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHANTEUR Elisa SD V1 DD V1 avec EYMARD-BRABANT ElodieDMx V1 avec FUCHS Julien sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
LEMOINE Christophe SH V3 DH V3 avec POTIN Jean-marc DMx V3 sam. 03 juin à 13:00 La Halle Universitaire
LEMOINE Marie-christine SD V4 DD V3 avec LLUCH Anne DMx V4 avec ZIEGLER Pascal sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
QUETON Frédéric SH V4 sam. 03 juin à 16:51 La Halle Universitaire
VALLET Fabrice SH V4 DH V4 avec PERRAULT Patrick DMx V4 avec CORVEE Corinne sam. 03 juin à 09:42 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Tennis Squash Badminton Jarville

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
SAUMIER Patrice SH V4 DH V4 avec BAURES Christophe sam. 03 juin à 14:06 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Thonon Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BONTEMPS Jean-jacques SH V4 sam. 03 juin à 16:18 La Halle Universitaire
PREMAT Pierre SH V6 DH V6 avec JOUVELET Benoît DMx V6 avec BONTEMPS Michèle sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
RAYNAUD Sabine SD V4 DD V4 avec BOUDIN Anne-marie DMx V4 avec DIJOUX Patrick sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
RENON Laurence SD V4 DD V4 avec SAUTEREAU Leila sam. 03 juin à 14:39 La Halle Universitaire
STUCKER Eric SH V8 DH V7 dim. 04 juin à 16:55 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Tournus Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DAULON Virginie SD V2 sam. 03 juin à 14:06 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Tremblay Athletic Club Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DAUPHIN Virginie SD V2 DD V2 avec BRUERRE Valérie DMx V2 avec LEFAUX Guy sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Triel Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DEVEAU Thierry DH V4 avec DOHY Franck DMx V4 dim. 04 juin à 09:42 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

U. S. C. A. Châlonnaise

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERTRAND Julien SH V1 sam. 03 juin à 15:45 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

U.s De La Jeunesse Mitry

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
VESIN Frédéric SH V3 sam. 03 juin à 13:00 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

U.S. Ramonville Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DUCOUAYRET Julien DH V1 avec NGUYEN Jean-jacques DMx V1 avec BALLANT Florence sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
THOMAS Stéphanie SD V2 DD V2 avec BRETILLON Hélène DMx V2 avec LECHALUPE Fabien sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Ujap Badminton Quimper

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MEVEL Joël SH V1 sam. 03 juin à 15:12 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Ums Pontault-combault

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MASCOT Laurent SH V2 DH V2 avec ORTS Jean-david sam. 03 juin à 13:00 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BALLANT Florence DD V1 avec MORIN Lucie DMx V1 avec DUCOUAYRET Julien sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Union Saint-Bruno

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DAUNIZEAU Jacques SH V4 DH V4 avec BOSSY Philippe DMx V4 avec DAUGE Caroline sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
ROSELLO Stephane SH V3 DH V3 avec DRUELLES David DMx V3 avec ROSELLO Sylvie sam. 03 juin à 09:09 La Halle Universitaire
ROSELLO Sylvie DD V3 avec GALAND Anne-sophie DMx V3 avec ROSELLO Stephane sam. 03 juin à 09:09 La Halle Universitaire
SERIE Corinne DD V5 avec ARAMENDY Françoise DMx V5 avec GOOSSENS Michel sam. 03 juin à 10:15 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Union Spor. Leguevinoise Bad.

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CASTILLON Gilles SH V5 DMx V5 avec MARTINEZ Odile sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
HARDOUIN Robert SH V5 DH V5 avec BRUNEL Thierry DMx V5 avec TRAN Bach lien sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
LE PAPE Marie SD V1 DD V1 avec CHAZELAS Claire DMx V1 avec NGUYEN Jean-jacques sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
MARTINEZ Odile SD V5 DD V5 avec LE HENANFF Hélène DMx V5 avec CASTILLON Gilles sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Union Sport. Ezanville-ecouen

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CARON Benoit DH V1 avec PAWLIK Stéphane dim. 04 juin à 09:42 Rene Tys
ELIA Claude SH V4 DH V4 avec QUINTON Thierry sam. 03 juin à 16:18 La Halle Universitaire
PAWLIK Stéphane DH V1 avec CARON Benoit dim. 04 juin à 09:42 Rene Tys
SIECA Eric DH V2 DMx V2 avec WILL Elise sam. 03 juin à 09:09 Rene Tys
WILL Elise SD V2 DD V2 avec ROMAN Anne-france DMx V2 avec SIECA Eric sam. 03 juin à 09:09 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Union Sport. Mun. Villeparisis

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MEYRAN Julien SH V1 DMx V1 avec BRUERRE Valérie sam. 03 juin à 08:03 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Union Sportive Change Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BONNAY Viviane SD V7 DD V7 avec MEFFRE Perrine DMx V7 avec GILBERT Jean-louis sam. 03 juin à 10:15 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CALAMEL Laurent SH V3 DH V3 avec TARLIER Fréderic DMx V3 avec CHARBONNIER Virginie sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Union Sportive De Lillebonne

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOURBON Sebastien SH V1 sam. 03 juin à 15:45 Rene Tys
LE GUEN Jacques SH V8 DH V7 avec GILBERT Jean-louis DMx V6 avec VANOTTI Monique sam. 03 juin à 08:36 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Union Sportive des Cheminots Dijonnais

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GIGOT Vincent DH V2 avec BARRIENTOS ChristopheDMx V1 avec LONJARRET Nadia sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
LONJARRET Nadia DD V1 avec COTTIN RUEZ Anne marieDMx V1 avec GIGOT Vincent sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Union Sportive Du Jarnisy

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GRZESITCHAK Jean paul SH V7 DH V7 avec KLETHI Gerard DMx V7 sam. 03 juin à 17:57 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Union Sportive Fontenaysienne - Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MORALES Marina DD V1 avec GASNIER Celine dim. 04 juin à 08:03 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Union Sportive Gravelinoise

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MACALOU Franck SH V3 DH V3 avec LE GARFF Christian DMx V3 avec SMEYERS Victoria sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Union Sportive Maubeugeoise Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
JACQUIN Jerome DMx V1 avec RAIROUX Elodie sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
RAIROUX Elodie DD V1 avec LASSERON Fanny DMx V1 avec JACQUIN Jerome sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Union Sportive Municipale de Montargis

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GEVEAUX Tony DH V4 avec CAZIN Eric DMx V3 avec CAZIN Véronique sam. 03 juin à 07:30 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Union Sportive Saint Arnoult

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MARTIN Emeric SH V1 DH V1 avec LHOMME Nicolas DMx V1 avec DEMAREST Delphine sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Union Sportive Talence Badminton

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CARPENTIER Lucie DD V1 avec HENRY Celine DMx V1 avec MIGLIORINI Olivier sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
MIGLIORINI Olivier DH V1 avec MRDJENOVIC Olivier DMx V1 avec CARPENTIER Lucie sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
RENAUDEAU Joël SH V2 DH V2 avec MOTAIS Stéphane DMx V2 sam. 03 juin à 16:51 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

V3F - Volant des 3 Frontières

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
HAAS Catherine SD V5 DD V5 avec NOUAT Maryse DMx V5 avec FUDAL Patrice sam. 03 juin à 08:36 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Volant Basseen

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DAUPTAIN Julien SH V1 DH V1 avec PHOMSOUVANH Chanthala sam. 03 juin à 15:45 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Volant Club Toulousain

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERNARD Eric SH V3 DH V3 avec LUU VAN DONG Yannick sam. 03 juin à 13:00 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Volant Opale Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DIEU Olivier SH V1 DH V1 avec BLONDEAU Thomas sam. 03 juin à 15:45 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Who's Bad Paris

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AKPLOGAN Arnold SH V4 DH V4 avec TO Dinghe DMx V4 avec UGUEN Pascale sam. 03 juin à 08:03 La Halle Universitaire
HAUG Romain SH V2 DMx V2 avec BRETILLON Hélène sam. 03 juin à 09:42 Rene Tys
PLUVINAGE Mathieu SH V3 sam. 03 juin à 15:12 La Halle Universitaire
TO Dinghe DH V4 avec AKPLOGAN Arnold dim. 04 juin à 07:30 La Halle Universitaire
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat de France Vétérans 2017
Convocations

Yvetot Badminton Club

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les informations du juge-arbitre pour la compétition :
-les joueurs doivent être présents une heure avant l'heure théorique de leur match.
-les matchs peuvent être appelés jusqu’à 30min en avance par rapport à l'horaire indiqué sur l'échéancier.
-à Partir des 1/2 finales, les partenaires de double ont l'obligation de porter des tenues de couleur identique.
-nous vous demandons de prendre connaissance des différents documents réglementaires concernant les tenues vestimentaires sur le site fédéral : http://www.ffbad.org/competitions/les-
championnats-de-france/les-cdf-veterans/
-vous pouvez consulter le tableau répartition salle pour connaitre quels tableaux seront joués dans chaque salle.

Pour tout forfait éventuel, voici les interlocuteurs à informer :
-jusqu'au 1 juin 2017 18h00 : richard.kadima@ffbad.org ou 01 49 21 09 73 
-à partir du 1 juin 18h00 : En premier lieu, par téléphone à Laurence CAMPFORT : 06 22 38 08 81, puis par mail pour confirmation laurencebad91@free.fr   ou olivier.danielou@gmail.com

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DEMAREST Delphine SD V1 DD V1 avec BERKIA Emmanuelle DMx V1 avec MARTIN Emeric sam. 03 juin à 07:30 Rene Tys
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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