Douchy les Mines , le 3/2/2016

FFBaD
Badmitnon club douchy les Mines
64 rue Léon Blum
59282 Douchy les Mines

x

Bonjour à tous,
tout d'abord, merci à tous de vous êtres inscrits à notre tournoi Proxi de Douchy.
Au vue du nombre d'inscrit, nous n'avons pas pu retenir tout le monde, conformément au
réglement des tournois Proxi (disponible sur le site badnord) les joueurs les mieux
classés (5 hommes et 1 femme) n'ont donc pas été retenus, à savoir: Cotelle Frederic,
Guibault Aurelien, Volant Ludovic, Debast Cédric, Halipre Cédric et Derasse Faiza.
Prix du tournoi 4 euros.
Buvette sur Place toute la journée.
Volant officiel Yonex Mavis 500
Le tournoi se déroulera salle Doille Complexe sportif Nelson Mandela, à côte de l'école
primaire Mousseron, vous pouvez visualiser la salle via un lien google maps sur notre
site bc-douchy.fr
En cas de probléme vous pouvez me joindre au 0621314471 (Thomas Bétrancourt)
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Badminton club Douchy

Douchy les Mines , le 3/2/2016

FFBaD
Badmitnon club douchy les Mines
64 rue Léon Blum
59282 Douchy les Mines

Bonjour à tous,
tout d'abord, merci à tous de vous êtres inscrits à notre tournoi Proxi de Douchy.
Au vue du nombre d'inscrit, nous n'avons pas pu retenir tout le monde, conformément au
réglement des tournois Proxi (disponible sur le site badnord) les joueurs les mieux
classés (5 hommes et 1 femme) n'ont donc pas été retenus, à savoir: Cotelle Frederic,
Guibault Aurelien, Volant Ludovic, Debast Cédric, Halipre Cédric et Derasse Faiza.
Prix du tournoi 4 euros.
Buvette sur Place toute la journée.
Volant officiel Yonex Mavis 500
Le tournoi se déroulera salle Doille Complexe sportif Nelson Mandela, à côte de l'école
primaire Mousseron, vous pouvez visualiser la salle via un lien google maps sur notre
site bc-douchy.fr
En cas de probléme vous pouvez me joindre au 0621314471 (Thomas Bétrancourt)

Badminton Cambrai (BC - 59)
Nom et classement
BETON Julien (P1/P2/P2)

Convocation
7/2/2016 9h00

VOLANT Ludovic (P1/P2/P2)
DELECOLLE Pauline (P2/P3/P3)

7/2/2016 9h30

MARQUANT Honore (P2/P3/P3)

7/2/2016 9h00

DENEAU Jonathan (P3)

7/2/2016 9h00

Nombre de joueurs: 5

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
P
(P1,P2
,P3)
LA
I
P
(P1,P2
,P3)
I
P
(P1,P2
,P3)
I
P
(P1,P2
,P3)

Total inscription: 16,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
4,00 €
0,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Badminton club Douchy

Douchy les Mines , le 3/2/2016

FFBaD
Badmitnon club douchy les Mines
64 rue Léon Blum
59282 Douchy les Mines

X

Bonjour à tous,
tout d'abord, merci à tous de vous êtres inscrits à notre tournoi Proxi de Douchy.
Au vue du nombre d'inscrit, nous n'avons pas pu retenir tout le monde, conformément au
réglement des tournois Proxi (disponible sur le site badnord) les joueurs les mieux
classés (5 hommes et 1 femme) n'ont donc pas été retenus, à savoir: Cotelle Frederic,
Guibault Aurelien, Volant Ludovic, Debast Cédric, Halipre Cédric et Derasse Faiza.
Prix du tournoi 4 euros.
Buvette sur Place toute la journée.
Volant officiel Yonex Mavis 500
Le tournoi se déroulera salle Doille Complexe sportif Nelson Mandela, à côte de l'école
primaire Mousseron, vous pouvez visualiser la salle via un lien google maps sur notre
site bc-douchy.fr
En cas de probléme vous pouvez me joindre au 0621314471 (Thomas Bétrancourt)
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Badminton club Douchy

Douchy les Mines , le 3/2/2016

FFBaD
Badmitnon club douchy les Mines
64 rue Léon Blum
59282 Douchy les Mines

Bonjour à tous,
tout d'abord, merci à tous de vous êtres inscrits à notre tournoi Proxi de Douchy.
Au vue du nombre d'inscrit, nous n'avons pas pu retenir tout le monde, conformément au
réglement des tournois Proxi (disponible sur le site badnord) les joueurs les mieux
classés (5 hommes et 1 femme) n'ont donc pas été retenus, à savoir: Cotelle Frederic,
Guibault Aurelien, Volant Ludovic, Debast Cédric, Halipre Cédric et Derasse Faiza.
Prix du tournoi 4 euros.
Buvette sur Place toute la journée.
Volant officiel Yonex Mavis 500
Le tournoi se déroulera salle Doille Complexe sportif Nelson Mandela, à côte de l'école
primaire Mousseron, vous pouvez visualiser la salle via un lien google maps sur notre
site bc-douchy.fr
En cas de probléme vous pouvez me joindre au 0621314471 (Thomas Bétrancourt)

Les Douai du Bad (LDB - 59)
Nom et classement
LASSERON Thomas (P3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
7/2/2016 9h00
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Total inscription: 4,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
4,00 €

Reste à payer : 4,00 €

Badminton club Douchy

Douchy les Mines , le 3/2/2016

FFBaD
Badmitnon club douchy les Mines
64 rue Léon Blum
59282 Douchy les Mines

x

Bonjour à tous,
tout d'abord, merci à tous de vous êtres inscrits à notre tournoi Proxi de Douchy.
Au vue du nombre d'inscrit, nous n'avons pas pu retenir tout le monde, conformément au
réglement des tournois Proxi (disponible sur le site badnord) les joueurs les mieux
classés (5 hommes et 1 femme) n'ont donc pas été retenus, à savoir: Cotelle Frederic,
Guibault Aurelien, Volant Ludovic, Debast Cédric, Halipre Cédric et Derasse Faiza.
Prix du tournoi 4 euros.
Buvette sur Place toute la journée.
Volant officiel Yonex Mavis 500
Le tournoi se déroulera salle Doille Complexe sportif Nelson Mandela, à côte de l'école
primaire Mousseron, vous pouvez visualiser la salle via un lien google maps sur notre
site bc-douchy.fr
En cas de probléme vous pouvez me joindre au 0621314471 (Thomas Bétrancourt)
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Badminton club Douchy

Douchy les Mines , le 3/2/2016

FFBaD
Badmitnon club douchy les Mines
64 rue Léon Blum
59282 Douchy les Mines

Bonjour à tous,
tout d'abord, merci à tous de vous êtres inscrits à notre tournoi Proxi de Douchy.
Au vue du nombre d'inscrit, nous n'avons pas pu retenir tout le monde, conformément au
réglement des tournois Proxi (disponible sur le site badnord) les joueurs les mieux
classés (5 hommes et 1 femme) n'ont donc pas été retenus, à savoir: Cotelle Frederic,
Guibault Aurelien, Volant Ludovic, Debast Cédric, Halipre Cédric et Derasse Faiza.
Prix du tournoi 4 euros.
Buvette sur Place toute la journée.
Volant officiel Yonex Mavis 500
Le tournoi se déroulera salle Doille Complexe sportif Nelson Mandela, à côte de l'école
primaire Mousseron, vous pouvez visualiser la salle via un lien google maps sur notre
site bc-douchy.fr
En cas de probléme vous pouvez me joindre au 0621314471 (Thomas Bétrancourt)

Badminton Club Douchy Les Mines (BCD - 59)
Nom et classement
COCPAERT Gael (NC)

Convocation
7/2/2016 9h00

GIBAULT Aurelien (P1/P2/P2)
DUWELZ Camille (P2/P3/P3)

7/2/2016 11h30

LELEU Stephane (P2/P3/P3)

7/2/2016 8h30

LORIMIER Thomas (P2/P3/P3)

7/2/2016 8h30

Nombre de joueurs: 5
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Total inscription: 16,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
4,00 €
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4,00 €
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4,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Badminton club Douchy

Douchy les Mines , le 3/2/2016

FFBaD
Badmitnon club douchy les Mines
64 rue Léon Blum
59282 Douchy les Mines

x

Bonjour à tous,
tout d'abord, merci à tous de vous êtres inscrits à notre tournoi Proxi de Douchy.
Au vue du nombre d'inscrit, nous n'avons pas pu retenir tout le monde, conformément au
réglement des tournois Proxi (disponible sur le site badnord) les joueurs les mieux
classés (5 hommes et 1 femme) n'ont donc pas été retenus, à savoir: Cotelle Frederic,
Guibault Aurelien, Volant Ludovic, Debast Cédric, Halipre Cédric et Derasse Faiza.
Prix du tournoi 4 euros.
Buvette sur Place toute la journée.
Volant officiel Yonex Mavis 500
Le tournoi se déroulera salle Doille Complexe sportif Nelson Mandela, à côte de l'école
primaire Mousseron, vous pouvez visualiser la salle via un lien google maps sur notre
site bc-douchy.fr
En cas de probléme vous pouvez me joindre au 0621314471 (Thomas Bétrancourt)
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Badminton club Douchy

Douchy les Mines , le 3/2/2016

FFBaD
Badmitnon club douchy les Mines
64 rue Léon Blum
59282 Douchy les Mines

Bonjour à tous,
tout d'abord, merci à tous de vous êtres inscrits à notre tournoi Proxi de Douchy.
Au vue du nombre d'inscrit, nous n'avons pas pu retenir tout le monde, conformément au
réglement des tournois Proxi (disponible sur le site badnord) les joueurs les mieux
classés (5 hommes et 1 femme) n'ont donc pas été retenus, à savoir: Cotelle Frederic,
Guibault Aurelien, Volant Ludovic, Debast Cédric, Halipre Cédric et Derasse Faiza.
Prix du tournoi 4 euros.
Buvette sur Place toute la journée.
Volant officiel Yonex Mavis 500
Le tournoi se déroulera salle Doille Complexe sportif Nelson Mandela, à côte de l'école
primaire Mousseron, vous pouvez visualiser la salle via un lien google maps sur notre
site bc-douchy.fr
En cas de probléme vous pouvez me joindre au 0621314471 (Thomas Bétrancourt)

Club Badminton Emmerin (CBE - 59)
Nom et classement
BOLLAERT Mélanie (NC)

Convocation
7/2/2016 9h30

VANPOUILLE Pierre (NC)

7/2/2016 8h30

BETRANCOURT Julien (P2)

7/2/2016 10h30

VANPOUILLE Laurent (P3)

7/2/2016 10h00

Nombre de joueurs: 4
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Total inscription: 16,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
4,00 €
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Reste à payer : 16,00 €

Badminton club Douchy

Douchy les Mines , le 3/2/2016

FFBaD
Badmitnon club douchy les Mines
64 rue Léon Blum
59282 Douchy les Mines

x

Bonjour à tous,
tout d'abord, merci à tous de vous êtres inscrits à notre tournoi Proxi de Douchy.
Au vue du nombre d'inscrit, nous n'avons pas pu retenir tout le monde, conformément au
réglement des tournois Proxi (disponible sur le site badnord) les joueurs les mieux
classés (5 hommes et 1 femme) n'ont donc pas été retenus, à savoir: Cotelle Frederic,
Guibault Aurelien, Volant Ludovic, Debast Cédric, Halipre Cédric et Derasse Faiza.
Prix du tournoi 4 euros.
Buvette sur Place toute la journée.
Volant officiel Yonex Mavis 500
Le tournoi se déroulera salle Doille Complexe sportif Nelson Mandela, à côte de l'école
primaire Mousseron, vous pouvez visualiser la salle via un lien google maps sur notre
site bc-douchy.fr
En cas de probléme vous pouvez me joindre au 0621314471 (Thomas Bétrancourt)
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Badminton club Douchy

Douchy les Mines , le 3/2/2016

FFBaD
Badmitnon club douchy les Mines
64 rue Léon Blum
59282 Douchy les Mines

Bonjour à tous,
tout d'abord, merci à tous de vous êtres inscrits à notre tournoi Proxi de Douchy.
Au vue du nombre d'inscrit, nous n'avons pas pu retenir tout le monde, conformément au
réglement des tournois Proxi (disponible sur le site badnord) les joueurs les mieux
classés (5 hommes et 1 femme) n'ont donc pas été retenus, à savoir: Cotelle Frederic,
Guibault Aurelien, Volant Ludovic, Debast Cédric, Halipre Cédric et Derasse Faiza.
Prix du tournoi 4 euros.
Buvette sur Place toute la journée.
Volant officiel Yonex Mavis 500
Le tournoi se déroulera salle Doille Complexe sportif Nelson Mandela, à côte de l'école
primaire Mousseron, vous pouvez visualiser la salle via un lien google maps sur notre
site bc-douchy.fr
En cas de probléme vous pouvez me joindre au 0621314471 (Thomas Bétrancourt)

Les Poly-Volants de Fenain (PVF - 59)
Nom et classement
COTELLE Frédéric (P1/P1/P2)
BISET Alexandre (P2/P3/P3)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
7/2/2016 10h30
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Total inscription: 4,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
0,00 €
4,00 €

Reste à payer : 4,00 €

Badminton club Douchy

Douchy les Mines , le 3/2/2016

FFBaD
Badmitnon club douchy les Mines
64 rue Léon Blum
59282 Douchy les Mines

X

Bonjour à tous,
tout d'abord, merci à tous de vous êtres inscrits à notre tournoi Proxi de Douchy.
Au vue du nombre d'inscrit, nous n'avons pas pu retenir tout le monde, conformément au
réglement des tournois Proxi (disponible sur le site badnord) les joueurs les mieux
classés (5 hommes et 1 femme) n'ont donc pas été retenus, à savoir: Cotelle Frederic,
Guibault Aurelien, Volant Ludovic, Debast Cédric, Halipre Cédric et Derasse Faiza.
Prix du tournoi 4 euros.
Buvette sur Place toute la journée.
Volant officiel Yonex Mavis 500
Le tournoi se déroulera salle Doille Complexe sportif Nelson Mandela, à côte de l'école
primaire Mousseron, vous pouvez visualiser la salle via un lien google maps sur notre
site bc-douchy.fr
En cas de probléme vous pouvez me joindre au 0621314471 (Thomas Bétrancourt)
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Badminton club Douchy

Douchy les Mines , le 3/2/2016

FFBaD
Badmitnon club douchy les Mines
64 rue Léon Blum
59282 Douchy les Mines

Bonjour à tous,
tout d'abord, merci à tous de vous êtres inscrits à notre tournoi Proxi de Douchy.
Au vue du nombre d'inscrit, nous n'avons pas pu retenir tout le monde, conformément au
réglement des tournois Proxi (disponible sur le site badnord) les joueurs les mieux
classés (5 hommes et 1 femme) n'ont donc pas été retenus, à savoir: Cotelle Frederic,
Guibault Aurelien, Volant Ludovic, Debast Cédric, Halipre Cédric et Derasse Faiza.
Prix du tournoi 4 euros.
Buvette sur Place toute la journée.
Volant officiel Yonex Mavis 500
Le tournoi se déroulera salle Doille Complexe sportif Nelson Mandela, à côte de l'école
primaire Mousseron, vous pouvez visualiser la salle via un lien google maps sur notre
site bc-douchy.fr
En cas de probléme vous pouvez me joindre au 0621314471 (Thomas Bétrancourt)

Hem Badminton (HB - 59)
Nom et classement
MARSY Celine (P3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
7/2/2016 11h00
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Total inscription: 4,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
4,00 €

Reste à payer : 4,00 €

Badminton club Douchy

Douchy les Mines , le 3/2/2016

FFBaD
Badmitnon club douchy les Mines
64 rue Léon Blum
59282 Douchy les Mines

X

Bonjour à tous,
tout d'abord, merci à tous de vous êtres inscrits à notre tournoi Proxi de Douchy.
Au vue du nombre d'inscrit, nous n'avons pas pu retenir tout le monde, conformément au
réglement des tournois Proxi (disponible sur le site badnord) les joueurs les mieux
classés (5 hommes et 1 femme) n'ont donc pas été retenus, à savoir: Cotelle Frederic,
Guibault Aurelien, Volant Ludovic, Debast Cédric, Halipre Cédric et Derasse Faiza.
Prix du tournoi 4 euros.
Buvette sur Place toute la journée.
Volant officiel Yonex Mavis 500
Le tournoi se déroulera salle Doille Complexe sportif Nelson Mandela, à côte de l'école
primaire Mousseron, vous pouvez visualiser la salle via un lien google maps sur notre
site bc-douchy.fr
En cas de probléme vous pouvez me joindre au 0621314471 (Thomas Bétrancourt)
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Badminton club Douchy

Douchy les Mines , le 3/2/2016

FFBaD
Badmitnon club douchy les Mines
64 rue Léon Blum
59282 Douchy les Mines

Bonjour à tous,
tout d'abord, merci à tous de vous êtres inscrits à notre tournoi Proxi de Douchy.
Au vue du nombre d'inscrit, nous n'avons pas pu retenir tout le monde, conformément au
réglement des tournois Proxi (disponible sur le site badnord) les joueurs les mieux
classés (5 hommes et 1 femme) n'ont donc pas été retenus, à savoir: Cotelle Frederic,
Guibault Aurelien, Volant Ludovic, Debast Cédric, Halipre Cédric et Derasse Faiza.
Prix du tournoi 4 euros.
Buvette sur Place toute la journée.
Volant officiel Yonex Mavis 500
Le tournoi se déroulera salle Doille Complexe sportif Nelson Mandela, à côte de l'école
primaire Mousseron, vous pouvez visualiser la salle via un lien google maps sur notre
site bc-douchy.fr
En cas de probléme vous pouvez me joindre au 0621314471 (Thomas Bétrancourt)

Les Fous Du Volant Herlies (FDVH - 59)
Nom et classement
HALIPRE Cedric (P1/P2/P2)
HALIPRE Virginie (P3)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
7/2/2016 10h00
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Total inscription: 4,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
0,00 €
4,00 €

Reste à payer : 4,00 €

Badminton club Douchy

Douchy les Mines , le 3/2/2016

FFBaD
Badmitnon club douchy les Mines
64 rue Léon Blum
59282 Douchy les Mines

X

Bonjour à tous,
tout d'abord, merci à tous de vous êtres inscrits à notre tournoi Proxi de Douchy.
Au vue du nombre d'inscrit, nous n'avons pas pu retenir tout le monde, conformément au
réglement des tournois Proxi (disponible sur le site badnord) les joueurs les mieux
classés (5 hommes et 1 femme) n'ont donc pas été retenus, à savoir: Cotelle Frederic,
Guibault Aurelien, Volant Ludovic, Debast Cédric, Halipre Cédric et Derasse Faiza.
Prix du tournoi 4 euros.
Buvette sur Place toute la journée.
Volant officiel Yonex Mavis 500
Le tournoi se déroulera salle Doille Complexe sportif Nelson Mandela, à côte de l'école
primaire Mousseron, vous pouvez visualiser la salle via un lien google maps sur notre
site bc-douchy.fr
En cas de probléme vous pouvez me joindre au 0621314471 (Thomas Bétrancourt)
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Badminton club Douchy

Douchy les Mines , le 3/2/2016

FFBaD
Badmitnon club douchy les Mines
64 rue Léon Blum
59282 Douchy les Mines

Bonjour à tous,
tout d'abord, merci à tous de vous êtres inscrits à notre tournoi Proxi de Douchy.
Au vue du nombre d'inscrit, nous n'avons pas pu retenir tout le monde, conformément au
réglement des tournois Proxi (disponible sur le site badnord) les joueurs les mieux
classés (5 hommes et 1 femme) n'ont donc pas été retenus, à savoir: Cotelle Frederic,
Guibault Aurelien, Volant Ludovic, Debast Cédric, Halipre Cédric et Derasse Faiza.
Prix du tournoi 4 euros.
Buvette sur Place toute la journée.
Volant officiel Yonex Mavis 500
Le tournoi se déroulera salle Doille Complexe sportif Nelson Mandela, à côte de l'école
primaire Mousseron, vous pouvez visualiser la salle via un lien google maps sur notre
site bc-douchy.fr
En cas de probléme vous pouvez me joindre au 0621314471 (Thomas Bétrancourt)

Bc Lezennes (BCL59 - 59)
Nom et classement
STANKIEWICZ Stefan (P3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
7/2/2016 8h30
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Total inscription: 4,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
4,00 €

Reste à payer : 4,00 €

Badminton club Douchy

Douchy les Mines , le 3/2/2016

FFBaD
Badmitnon club douchy les Mines
64 rue Léon Blum
59282 Douchy les Mines

X

Bonjour à tous,
tout d'abord, merci à tous de vous êtres inscrits à notre tournoi Proxi de Douchy.
Au vue du nombre d'inscrit, nous n'avons pas pu retenir tout le monde, conformément au
réglement des tournois Proxi (disponible sur le site badnord) les joueurs les mieux
classés (5 hommes et 1 femme) n'ont donc pas été retenus, à savoir: Cotelle Frederic,
Guibault Aurelien, Volant Ludovic, Debast Cédric, Halipre Cédric et Derasse Faiza.
Prix du tournoi 4 euros.
Buvette sur Place toute la journée.
Volant officiel Yonex Mavis 500
Le tournoi se déroulera salle Doille Complexe sportif Nelson Mandela, à côte de l'école
primaire Mousseron, vous pouvez visualiser la salle via un lien google maps sur notre
site bc-douchy.fr
En cas de probléme vous pouvez me joindre au 0621314471 (Thomas Bétrancourt)
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Badminton club Douchy

Douchy les Mines , le 3/2/2016

FFBaD
Badmitnon club douchy les Mines
64 rue Léon Blum
59282 Douchy les Mines

Bonjour à tous,
tout d'abord, merci à tous de vous êtres inscrits à notre tournoi Proxi de Douchy.
Au vue du nombre d'inscrit, nous n'avons pas pu retenir tout le monde, conformément au
réglement des tournois Proxi (disponible sur le site badnord) les joueurs les mieux
classés (5 hommes et 1 femme) n'ont donc pas été retenus, à savoir: Cotelle Frederic,
Guibault Aurelien, Volant Ludovic, Debast Cédric, Halipre Cédric et Derasse Faiza.
Prix du tournoi 4 euros.
Buvette sur Place toute la journée.
Volant officiel Yonex Mavis 500
Le tournoi se déroulera salle Doille Complexe sportif Nelson Mandela, à côte de l'école
primaire Mousseron, vous pouvez visualiser la salle via un lien google maps sur notre
site bc-douchy.fr
En cas de probléme vous pouvez me joindre au 0621314471 (Thomas Bétrancourt)

F D V Marchiennes (FDVM - 59)
Nom et classement
DERASSE Faiza (P1/P2/P2)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-
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Total inscription: 0,00 €

Inscription
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Déjà réglé: 0,00 €

Badminton club Douchy

Douchy les Mines , le 3/2/2016

FFBaD
Badmitnon club douchy les Mines
64 rue Léon Blum
59282 Douchy les Mines

X

Bonjour à tous,
tout d'abord, merci à tous de vous êtres inscrits à notre tournoi Proxi de Douchy.
Au vue du nombre d'inscrit, nous n'avons pas pu retenir tout le monde, conformément au
réglement des tournois Proxi (disponible sur le site badnord) les joueurs les mieux
classés (5 hommes et 1 femme) n'ont donc pas été retenus, à savoir: Cotelle Frederic,
Guibault Aurelien, Volant Ludovic, Debast Cédric, Halipre Cédric et Derasse Faiza.
Prix du tournoi 4 euros.
Buvette sur Place toute la journée.
Volant officiel Yonex Mavis 500
Le tournoi se déroulera salle Doille Complexe sportif Nelson Mandela, à côte de l'école
primaire Mousseron, vous pouvez visualiser la salle via un lien google maps sur notre
site bc-douchy.fr
En cas de probléme vous pouvez me joindre au 0621314471 (Thomas Bétrancourt)
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Badminton club Douchy

Douchy les Mines , le 3/2/2016

FFBaD
Badmitnon club douchy les Mines
64 rue Léon Blum
59282 Douchy les Mines

Bonjour à tous,
tout d'abord, merci à tous de vous êtres inscrits à notre tournoi Proxi de Douchy.
Au vue du nombre d'inscrit, nous n'avons pas pu retenir tout le monde, conformément au
réglement des tournois Proxi (disponible sur le site badnord) les joueurs les mieux
classés (5 hommes et 1 femme) n'ont donc pas été retenus, à savoir: Cotelle Frederic,
Guibault Aurelien, Volant Ludovic, Debast Cédric, Halipre Cédric et Derasse Faiza.
Prix du tournoi 4 euros.
Buvette sur Place toute la journée.
Volant officiel Yonex Mavis 500
Le tournoi se déroulera salle Doille Complexe sportif Nelson Mandela, à côte de l'école
primaire Mousseron, vous pouvez visualiser la salle via un lien google maps sur notre
site bc-douchy.fr
En cas de probléme vous pouvez me joindre au 0621314471 (Thomas Bétrancourt)

Association Badminton Monsoise (ABM - 59)
Nom et classement
ABRHILILE Ahmed (NC)

Convocation
7/2/2016 8h30

BERGOGNE Jules (P2/P3/P3)

7/2/2016 8h30

DELASSUS Joey (P2/P3/P3)

7/2/2016 8h30

MOURA Fabrice (P2/P3/P3)

7/2/2016 9h00

BROUCQUART Kévin (P3)

7/2/2016 9h00

DEFIVES Uriel (P3)

7/2/2016 8h30

DEVEAUX Solène (P3)

7/2/2016 9h30
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Inscription
4,00 €
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GRANATO LEMAIRE Elise (P3)

Nombre de joueurs: 8

7/2/2016 10h00

I

Total inscription: 32,00 €

P
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Déjà réglé: 0,00 €

4,00 €

Reste à payer : 32,00 €

Badminton club Douchy

Douchy les Mines , le 3/2/2016

FFBaD
Badmitnon club douchy les Mines
64 rue Léon Blum
59282 Douchy les Mines

X

Bonjour à tous,
tout d'abord, merci à tous de vous êtres inscrits à notre tournoi Proxi de Douchy.
Au vue du nombre d'inscrit, nous n'avons pas pu retenir tout le monde, conformément au
réglement des tournois Proxi (disponible sur le site badnord) les joueurs les mieux
classés (5 hommes et 1 femme) n'ont donc pas été retenus, à savoir: Cotelle Frederic,
Guibault Aurelien, Volant Ludovic, Debast Cédric, Halipre Cédric et Derasse Faiza.
Prix du tournoi 4 euros.
Buvette sur Place toute la journée.
Volant officiel Yonex Mavis 500
Le tournoi se déroulera salle Doille Complexe sportif Nelson Mandela, à côte de l'école
primaire Mousseron, vous pouvez visualiser la salle via un lien google maps sur notre
site bc-douchy.fr
En cas de probléme vous pouvez me joindre au 0621314471 (Thomas Bétrancourt)
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Badminton club Douchy

Douchy les Mines , le 3/2/2016

FFBaD
Badmitnon club douchy les Mines
64 rue Léon Blum
59282 Douchy les Mines

Bonjour à tous,
tout d'abord, merci à tous de vous êtres inscrits à notre tournoi Proxi de Douchy.
Au vue du nombre d'inscrit, nous n'avons pas pu retenir tout le monde, conformément au
réglement des tournois Proxi (disponible sur le site badnord) les joueurs les mieux
classés (5 hommes et 1 femme) n'ont donc pas été retenus, à savoir: Cotelle Frederic,
Guibault Aurelien, Volant Ludovic, Debast Cédric, Halipre Cédric et Derasse Faiza.
Prix du tournoi 4 euros.
Buvette sur Place toute la journée.
Volant officiel Yonex Mavis 500
Le tournoi se déroulera salle Doille Complexe sportif Nelson Mandela, à côte de l'école
primaire Mousseron, vous pouvez visualiser la salle via un lien google maps sur notre
site bc-douchy.fr
En cas de probléme vous pouvez me joindre au 0621314471 (Thomas Bétrancourt)

Badminton Club Roubaix (BCR - 59)
Nom et classement
LEFEBVRE Johann (NC)

Convocation
7/2/2016 10h00

MOULARD Valentin (P2/P3/P3)

7/2/2016 8h30

DELAPLANE Jefferson (P3)

7/2/2016 8h30

Nombre de joueurs: 3
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Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
4,00 €
4,00 €
4,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Badminton club Douchy

Douchy les Mines , le 3/2/2016

FFBaD
Badmitnon club douchy les Mines
64 rue Léon Blum
59282 Douchy les Mines

X

Bonjour à tous,
tout d'abord, merci à tous de vous êtres inscrits à notre tournoi Proxi de Douchy.
Au vue du nombre d'inscrit, nous n'avons pas pu retenir tout le monde, conformément au
réglement des tournois Proxi (disponible sur le site badnord) les joueurs les mieux
classés (5 hommes et 1 femme) n'ont donc pas été retenus, à savoir: Cotelle Frederic,
Guibault Aurelien, Volant Ludovic, Debast Cédric, Halipre Cédric et Derasse Faiza.
Prix du tournoi 4 euros.
Buvette sur Place toute la journée.
Volant officiel Yonex Mavis 500
Le tournoi se déroulera salle Doille Complexe sportif Nelson Mandela, à côte de l'école
primaire Mousseron, vous pouvez visualiser la salle via un lien google maps sur notre
site bc-douchy.fr
En cas de probléme vous pouvez me joindre au 0621314471 (Thomas Bétrancourt)
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Badminton club Douchy

Douchy les Mines , le 3/2/2016

FFBaD
Badmitnon club douchy les Mines
64 rue Léon Blum
59282 Douchy les Mines

Bonjour à tous,
tout d'abord, merci à tous de vous êtres inscrits à notre tournoi Proxi de Douchy.
Au vue du nombre d'inscrit, nous n'avons pas pu retenir tout le monde, conformément au
réglement des tournois Proxi (disponible sur le site badnord) les joueurs les mieux
classés (5 hommes et 1 femme) n'ont donc pas été retenus, à savoir: Cotelle Frederic,
Guibault Aurelien, Volant Ludovic, Debast Cédric, Halipre Cédric et Derasse Faiza.
Prix du tournoi 4 euros.
Buvette sur Place toute la journée.
Volant officiel Yonex Mavis 500
Le tournoi se déroulera salle Doille Complexe sportif Nelson Mandela, à côte de l'école
primaire Mousseron, vous pouvez visualiser la salle via un lien google maps sur notre
site bc-douchy.fr
En cas de probléme vous pouvez me joindre au 0621314471 (Thomas Bétrancourt)

Badminton Club de Vendegies sur Ecaillon (BCVE - 59)
Nom et classement
CARPENTIER Joffrey (P2/P3/P3)

Convocation
7/2/2016 9h30

DHAUSSY Florian (P2/P3/P3)

7/2/2016 9h30

HAUDEGOND Frederic (P2/P3/P3)

7/2/2016 9h30

DRILA Caroline (P3)

7/2/2016 9h30

Nombre de joueurs: 4
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Total inscription: 16,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Badminton club Douchy

Douchy les Mines , le 3/2/2016

FFBaD
Badmitnon club douchy les Mines
64 rue Léon Blum
59282 Douchy les Mines

Bonjour à tous,
tout d'abord, merci à tous de vous êtres inscrits à notre tournoi Proxi de Douchy.
Au vue du nombre d'inscrit, nous n'avons pas pu retenir tout le monde, conformément au
réglement des tournois Proxi (disponible sur le site badnord) les joueurs les mieux
classés (5 hommes et 1 femme) n'ont donc pas été retenus, à savoir: Cotelle Frederic,
Guibault Aurelien, Volant Ludovic, Debast Cédric, Halipre Cédric et Derasse Faiza.
Prix du tournoi 4 euros.
Buvette sur Place toute la journée.
Volant officiel Yonex Mavis 500
Le tournoi se déroulera salle Doille Complexe sportif Nelson Mandela, à côte de l'école
primaire Mousseron, vous pouvez visualiser la salle via un lien google maps sur notre
site bc-douchy.fr
En cas de probléme vous pouvez me joindre au 0621314471 (Thomas Bétrancourt)

Bad. Wambrechies Marquette (BWM - 59)
Nom et classement
DEBAST Cédric (P1/P1/P2)
TELLIER Jean (P1/P2/P2)

Convocation
7/2/2016 9h30

VAN CAUWENBERGHE Thomas
(P1/P1/P2)

7/2/2016 11h00

TELLIER Aurore (P2/P3/P3)

7/2/2016 9h30

BLANQUART Justine (P3)

7/2/2016 9h30

POULLIE Emmanuel (P3)

7/2/2016 9h00

Nombre de joueurs: 6
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Total inscription: 20,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
0,00 €
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Reste à payer : 20,00 €

Badminton club Douchy

Douchy les Mines , le 3/2/2016

FFBaD
Badmitnon club douchy les Mines
64 rue Léon Blum
59282 Douchy les Mines

X

Bonjour à tous,
tout d'abord, merci à tous de vous êtres inscrits à notre tournoi Proxi de Douchy.
Au vue du nombre d'inscrit, nous n'avons pas pu retenir tout le monde, conformément au
réglement des tournois Proxi (disponible sur le site badnord) les joueurs les mieux
classés (5 hommes et 1 femme) n'ont donc pas été retenus, à savoir: Cotelle Frederic,
Guibault Aurelien, Volant Ludovic, Debast Cédric, Halipre Cédric et Derasse Faiza.
Prix du tournoi 4 euros.
Buvette sur Place toute la journée.
Volant officiel Yonex Mavis 500
Le tournoi se déroulera salle Doille Complexe sportif Nelson Mandela, à côte de l'école
primaire Mousseron, vous pouvez visualiser la salle via un lien google maps sur notre
site bc-douchy.fr
En cas de probléme vous pouvez me joindre au 0621314471 (Thomas Bétrancourt)
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Badminton club Douchy

Douchy les Mines , le 3/2/2016

FFBaD
Badmitnon club douchy les Mines
64 rue Léon Blum
59282 Douchy les Mines

x

Bonjour à tous,
tout d'abord, merci à tous de vous êtres inscrits à notre tournoi Proxi de Douchy.
Au vue du nombre d'inscrit, nous n'avons pas pu retenir tout le monde, conformément au
réglement des tournois Proxi (disponible sur le site badnord) les joueurs les mieux
classés (5 hommes et 1 femme) n'ont donc pas été retenus, à savoir: Cotelle Frederic,
Guibault Aurelien, Volant Ludovic, Debast Cédric, Halipre Cédric et Derasse Faiza.
Prix du tournoi 4 euros.
Buvette sur Place toute la journée.
Volant officiel Yonex Mavis 500
Le tournoi se déroulera salle Doille Complexe sportif Nelson Mandela, à côte de l'école
primaire Mousseron, vous pouvez visualiser la salle via un lien google maps sur notre
site bc-douchy.fr
En cas de probléme vous pouvez me joindre au 0621314471 (Thomas Bétrancourt)
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Badminton club Douchy

Douchy les Mines , le 3/2/2016

FFBaD
Badmitnon club douchy les Mines
64 rue Léon Blum
59282 Douchy les Mines

Bonjour à tous,
tout d'abord, merci à tous de vous êtres inscrits à notre tournoi Proxi de Douchy.
Au vue du nombre d'inscrit, nous n'avons pas pu retenir tout le monde, conformément au
réglement des tournois Proxi (disponible sur le site badnord) les joueurs les mieux
classés (5 hommes et 1 femme) n'ont donc pas été retenus, à savoir: Cotelle Frederic,
Guibault Aurelien, Volant Ludovic, Debast Cédric, Halipre Cédric et Derasse Faiza.
Prix du tournoi 4 euros.
Buvette sur Place toute la journée.
Volant officiel Yonex Mavis 500
Le tournoi se déroulera salle Doille Complexe sportif Nelson Mandela, à côte de l'école
primaire Mousseron, vous pouvez visualiser la salle via un lien google maps sur notre
site bc-douchy.fr
En cas de probléme vous pouvez me joindre au 0621314471 (Thomas Bétrancourt)

Le Volant Pïen (LVP - 59)
Nom et classement
CIESIOLKA Ludovic (NC)

Convocation
7/2/2016 9h00

LAVECOT Tom (P1/P2/P2)

7/2/2016 9h00

DECONINCK Nicolas (P2/P3/P3)

7/2/2016 10h30

Nombre de joueurs: 3
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Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
4,00 €
4,00 €
4,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Badminton club Douchy

