
TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Ailly Badminton Club

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BASSET Benjamin Non DH D8-P11 avec

LEGANGNEUX Thibaut
Non dim. 24 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
  

BOHIN Pierre SH
D8-P11

Non MX R6-D7 avec DAMIEN
Maryne

sam. 23 mars à 09:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

CADET Cyril Non R9 - DH R6-D7 avec
ROUSSEAU Esteban

R2 - MX R6-D7 avec LEPERCQ
Salome

    

CARDON François Non Non MX D8-P11 avec
LECHIFFLART Emma

sam. 23 mars à 15:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

DAMIEN Maryne Non DD R6-D7 avec LECHIFFLART
Emma

MX R6-D7 avec BOHIN Pierre sam. 23 mars à 15:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

DELACROIX Karine Non DD D8-P11 avec PAIRE
Melodie

Non dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

DELACROIX Nicolas Non DH R6-D7 avec MORATELLI
Renaud

Non dim. 24 mars à 09:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

DHEDIN Laury Non DD R6-D7 avec PARIS Sophie MX D8-P11 avec GROSSI
Maxime

sam. 23 mars à 16:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

GEINAERT Bastien Non Non Non     

GROSSI Maxime Non DH R6-D7 avec VALLE Benoit MX D8-P11 avec DHEDIN
Laury

sam. 23 mars à 16:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

KRUMBANK
Gregory

Non Non Non     

LECHIFFLART
Emma

Non DD R6-D7 avec DAMIEN
Maryne

MX D8-P11 avec CARDON
François

sam. 23 mars à 15:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

LEPERCQ Salome Non Non R2 - MX R6-D7 avec CADET
Cyril

    

MALOSZYC Alexis Non DH R6-D7 avec DEGROOTE
Jeremie

Non dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

MORATELLI
Renaud

Non DH R6-D7 avec DELACROIX
Nicolas

Non dim. 24 mars à 09:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

PAIRE Melodie Non DD D8-P11 avec DELACROIX
Karine

Non dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

PARIS Sophie Non DD R6-D7 avec DHEDIN Laury Non dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

PATTE Julien SH
R6-D7

Non Non sam. 23 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

ROUSSEAU
Esteban

Non R9 - DH R6-D7 avec CADET
Cyril

Non     

TREFOND Sophie Non Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Albert Sport Badminton

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BECKER Cloë Non DD D8-P11 avec LENGLET

Sophie
MX D8-P11 avec MARQUANT
Jean baptiste

sam. 23 mars à 15:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 09:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

BEDU Mathilde SD
D8-P11

DD R6-D7 avec POIX Angéline Non sam. 23 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

D'AZEVEDO Céline Non DD D8-P11 avec ZANARDI
Ludivine

Non dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

DEBUREAUX
Mendie

Non DD R4-R5 avec BOUSSEMART
Chloé

MX R4-R5 avec MAJ Maxime sam. 23 mars à 16:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 10:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

DERAMBURE
Morgan

Non Non Non     

LE BRAS Renan SH
R6-D7

Non Non sam. 23 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

LEGANGNEUX
Thibaut

Non DH D8-P11 avec BASSET
Benjamin

MX D8-P11 avec LENGLET
Sophie

sam. 23 mars à 15:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

LENGLET Sophie Non DD D8-P11 avec BECKER Cloë MX D8-P11 avec
LEGANGNEUX Thibaut

sam. 23 mars à 15:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 09:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

MAISSE Kévin Non Non Non     

POIX Angéline SD
D8-P11

DD R6-D7 avec BEDU Mathilde Non sam. 23 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

ZANARDI Ludivine Non DD D8-P11 avec D'AZEVEDO
Céline

Non dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

ALCL Grand Quevilly

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BULTEAU Benoit Non DH R4-R5 avec BEAUGEOIS

Fabien
MX N2-N3 avec DUMONT
Lucie

sam. 23 mars à 16:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

COSTA Isabelle Non DD D8-P11 avec HUCHER
Christine

Non dim. 24 mars à 09:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

DE ALMEIDA Erine Non DD R4-R5 avec MENANT Cindy Non dim. 24 mars à 10:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

DUMONT Lucie SD
R4-R5

Non MX N2-N3 avec BULTEAU
Benoit

sam. 23 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

GOMBERT Corentin SH
R6-D7

DH R4-R5 avec BURGOT Tom Non sam. 23 mars à 09:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

HUCHER Bruno SH
R4-R5

Non Non sam. 23 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

HUCHER Christine Non DD D8-P11 avec COSTA
Isabelle

Non dim. 24 mars à 09:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

HUCHER Nathan SH
R4-R5

R1 - DH R4-R5 avec VIVIER
Hugo

Non sam. 23 mars à 09:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

RAMUNDA Marie Non DD N2-N3 avec VAHE Eloise R1 - Non dim. 24 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

RINGUET Nicolas SH
N2-N3

DH N2-N3 avec BRETTENAC
Stéphane

Non sam. 23 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

VAHE Eloise SD
N2-N3

DD N2-N3 avec RAMUNDA
Marie

Non sam. 23 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

VIVIER Hugo SH
R4-R5

R1 - DH R4-R5 avec HUCHER
Nathan

Non sam. 23 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Amiens Univ. Club Badminton

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BINOIS Olivia Non DD D8-P11 avec GIRARD

Schaïnez
Non dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
  

BOIS Cynthia SD
D8-P11

Non Non sam. 23 mars à 10:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

BOUTANQUOI
Gabin

SH
R4-R5

R8 - DH R6-D7 avec
FASQUELLE Damien

Non sam. 23 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

CAHITTE Mathéo SH
D8-P11

Non Non sam. 23 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

CATTEAU Julien Non Non Non     

CLESSE Guillaume Non DH D8-P11 avec DEMARS
Jean francois

Non dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

COGNARD Anne Non Non Non     

COURTOIS Thomas SH
R4-R5

DH R4-R5 avec VIBERT Fabien Non sam. 23 mars à 10:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 09:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

CREPELLE Yvon SH
N2-N3

DH R4-R5 avec MAJ Maxime Non sam. 23 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 09:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

DEGROOTE
Jeremie

Non DH R6-D7 avec MALOSZYC
Alexis

MX R6-D7 avec PALYNYCZAK
Anne-marie

sam. 23 mars à 15:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

DEMARS Jean
francois

Non DH D8-P11 avec CLESSE
Guillaume

Non dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

DERCOURT Audrey Non Non MX R4-R5 avec LEGRAND LoÏc sam. 23 mars à 16:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

DIAS Rafael SH
N2-N3

DH R4-R5 avec LABIZE Pascal Non sam. 23 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 09:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

DUFOSSE William SH
R4-R5

DH R4-R5 avec DUMONT
Antoine

Non sam. 23 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

FASQUELLE
Damien

SH
R6-D7

R8 - DH R6-D7 avec
BOUTANQUOI Gabin

Non sam. 23 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

HAEGEMANN Mirko SH
D8-P11

DH D8-P11 avec SABER Julien Non sam. 23 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

HANIN Clemence Non DD R4-R5 avec STAB Sarah MX R6-D7 avec SANE Simon sam. 23 mars à 15:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

KUBAS Elise Non DD R4-R5 avec KUBAS Julia MX R6-D7 avec ROBIN Gautier sam. 23 mars à 15:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

LABILLE Corentin SH
R4-R5

Non MX R4-R5 avec RIDON Estelle sam. 23 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

LABIZE Pascal SH
R4-R5

DH R4-R5 avec DIAS Rafael Non sam. 23 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 09:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

LEGRAND LoÏc Non DH R4-R5 avec DUTEIL
Guillaume

MX R4-R5 avec DERCOURT
Audrey

sam. 23 mars à 16:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)



MAJ Maxime Non DH R4-R5 avec CREPELLE
Yvon

MX R4-R5 avec DEBUREAUX
Mendie

sam. 23 mars à 16:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 09:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

MARIAN Camille SD
R4-R5

Non MX R4-R5 avec VIBERT Fabien sam. 23 mars à 11:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

MESSAN Rachel SD
D8-P11

Non Non sam. 23 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

MIKA Nathan SH
R6-D7

DH R6-D7 avec MIKA Benjamin Non sam. 23 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

PESTY Romain Non DH N2-N3 avec CHORON
Ismael

MX N2-N3 avec UGUEN Marion sam. 23 mars à 16:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 09:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

ROBIN Gautier SH
R6-D7

Non MX R6-D7 avec KUBAS Elise sam. 23 mars à 09:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

SABER Julien SH
D8-P11

DH D8-P11 avec HAEGEMANN
Mirko

Non sam. 23 mars à 09:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

SANE Simon SH
R6-D7

Non MX R6-D7 avec HANIN
Clemence

sam. 23 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

TILLETTE Anael SD
R6-D7

DD R6-D7 avec FLESSELLE
Eugénie

Non sam. 23 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

VIBERT Fabien Non DH R4-R5 avec COURTOIS
Thomas

MX R4-R5 avec MARIAN
Camille

sam. 23 mars à 17:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 09:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Ass. Sportive Gournaisienne

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ALLARD Stephan SH

R6-D7
R4 - DH R6-D7 avec
LEFEBVRE Gregory

Non sam. 23 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

BOUCHET Jérémie Non Non Non     

BOULIER Lisa Non Non Non     

BOULLIER Louis Non DH D8-P11 avec POILLY Alexis Non dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

CHARLES
Jean-françois

Non Non Non     

CHAVATTE Philippe Non DH D8-P11 avec SENCE
Vincent

R4 - MX D8-P11 avec
FREMONT Coralie

dim. 24 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

COURTOIS
LEFEBVRE Aurelie

SD
D8-P11

Non MX R6-D7 avec LEFEBVRE
Gregory

sam. 23 mars à 10:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

CROENNE Julien Non R3 - DH R6-D7 avec
LORFEUVRE Erwan

Non     

CROISE Franck Non Non Non     

CROISE Jessy Non Non Non     

CROISE Teddy Non Non Non     

CUNY Nicolas Non R10 - DH R6-D7 MX R6-D7 avec PRADAYROL
Jennifer

sam. 23 mars à 15:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

FREMONT Coralie Non Non R4 - MX D8-P11 avec
CHAVATTE Philippe

    

LE SCORNET
Michèle

Non DD D8-P11 avec VILLIER Olivia Non dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

LEFEBVRE Gregory Non R4 - DH R6-D7 avec ALLARD
Stephan

MX R6-D7 avec COURTOIS
LEFEBVRE Aurelie

sam. 23 mars à 15:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

LORFEUVRE Erwan Non R3 - DH R6-D7 avec
CROENNE Julien

Non     

PERAN Christelle SD
R6-D7

DD R4-R5 avec POILLY Aurélie Non sam. 23 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

POILLY Alexis Non DH D8-P11 avec BOULLIER
Louis

Non dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

POILLY Aurélie Non DD R4-R5 avec PERAN
Christelle

Non dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

POTIER Christopher Non Non Non     

POTIER Ginger Non Non Non     



PRADAYROL
Jennifer

Non Non MX R6-D7 avec CUNY Nicolas sam. 23 mars à 15:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

SENCE Vincent Non DH D8-P11 avec CHAVATTE
Philippe

Non dim. 24 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

VILLIER Olivia Non DD D8-P11 avec LE SCORNET
Michèle

Non dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Assocation De Bad. Cosacien

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
GRASSELLI
Anthony

Non Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Association Badminton Monsoise

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DE SAINTIGNON
Camille

Non Non Non     

HUGE Louise Non Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Association de  Badminton de Châtillon

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BRETTENAC
Stéphane

Non DH N2-N3 avec RINGUET
Nicolas

MX R4-R5 avec LECHEIN
Sidonie

sam. 23 mars à 16:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

DHAEYER Marine Non Non R - Non     

JAQUET Quentin SH
N2-N3

Non MX R4-R5 avec RINGUET
Chloé

sam. 23 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

RINGUET Chloé Non DD R4-R5 avec LECHEIN Aline MX R4-R5 avec JAQUET
Quentin

sam. 23 mars à 17:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Association Sportive et Culturelle de Montmain

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BRAYE Nicolas SH

R6-D7
Non Non sam. 23 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

B.C. CHAMBLY OISE

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
LEMOINE Olivier SH

D8-P11
DH R6-D7 avec ARMIEL Kevin Non sam. 23 mars à 09:20 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
dim. 24 mars à 09:20 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
LOCQUENEUX
Sabrina

Non DD R6-D7 avec PALYNYCZAK
Anne-marie

Non dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Babminton Club De Blangy

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DANY Alexandre Non DH R6-D7 avec DUCHAUSSOY

Jérémy
MX D8-P11 avec DELETOILLE
Sabrina

sam. 23 mars à 16:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

DELETOILLE
Sabrina

Non Non MX D8-P11 avec DANY
Alexandre

sam. 23 mars à 16:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

DUCHAUSSOY
Cyrille

Non R5 - Non R2 - MX D8-P11 avec
DUCHAUSSOY Sandrine

    

DUCHAUSSOY
Jérémy

Non DH R6-D7 avec DANY
Alexandre

MX R4-R5 avec MENANT
Cindy

sam. 23 mars à 16:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

DUCHAUSSOY
Sandrine

Non Non R2 - MX D8-P11 avec
DUCHAUSSOY Cyrille

    

HERITIER Thomas Non R5 - Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Bad Nesle

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
MARTEL Cassandra Non DD D8-P11 avec MARTEL

Jessica
Non dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
  

MARTEL Jessica Non DD D8-P11 avec MARTEL
Cassandra

Non dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Bad. Sport et Loisir Chiroquois

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CHASSARD Bastien Non Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Badminton Chauny

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
KUBAS Julia Non DD R4-R5 avec KUBAS Elise Non dim. 24 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
  

KUBAS Nathalie Non Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Badminton Club Arras

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ANDREU Noe Non Non Non     

BOJU Yanis Non DH N2-N3 avec CARSEL Tony Non dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

BOUSSEMART
Aurore

SD
N2-N3

DD N2-N3 avec UGUEN Marion Non sam. 23 mars à 11:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

BOUSSEMART
Chloé

Non DD R4-R5 avec DEBUREAUX
Mendie

MX N2-N3 avec GUYOT
Thomas

sam. 23 mars à 16:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 10:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

CARSEL Tony Non DH N2-N3 avec BOJU Yanis Non dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

GUYOT Thomas SH
R4-R5

Non MX N2-N3 avec BOUSSEMART
Chloé

sam. 23 mars à 09:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Badminton Club Compiegnois

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ARMIEL Kevin Non DH R6-D7 avec LEMOINE

Olivier
MX R4-R5 avec LEGENDRE
Juliette

sam. 23 mars à 16:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 09:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

DUTEIL Guillaume Non DH R4-R5 avec LEGRAND LoÏc MX R4-R5 avec ROELS Pauline sam. 23 mars à 16:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

LEFIN Morgane SD
R4-R5

DD R4-R5 avec ROELS Pauline Non sam. 23 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 10:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

LEGENDRE Juliette Non Non MX R4-R5 avec ARMIEL Kevin sam. 23 mars à 16:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

VERWEE Sandra Non Non R4 - Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Badminton Club De Doullens

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DEWAMIN Blandine Non DD D8-P11 avec DEWAMIN

Marie-claire
Non dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
  

EVRARD Laurent SH
R6-D7

R11 - DH R6-D7 R - Non sam. 23 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Badminton Club de Gasny

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CORDIER
Christopher

Non DH R4-R5 avec PONGNAN
Stéphane

Non dim. 24 mars à 09:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Badminton Club De Templemars

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BUISINE Gilles SH

R6-D7
R2 - DH R6-D7 avec POLLET
Sébastien

Non sam. 23 mars à 09:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

DESFOSSES
Ombeline

SD
R6-D7

DD R4-R5 avec UGUEN
Pascale

Non sam. 23 mars à 10:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

DOCHY Marion Non DD R4-R5 avec DUBUS Hélène MX R6-D7 avec DOCHY Théo sam. 23 mars à 16:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

DOCHY Théo Non DH R6-D7 avec QUAEYBEUR
Thibault

MX R6-D7 avec DOCHY Marion sam. 23 mars à 16:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 09:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

DUBUS Hélène SD
R6-D7

DD R4-R5 avec DOCHY Marion Non sam. 23 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

LEFEBVRE Thibault Non Non Non     

POLLET Sébastien SH
D8-P11

R2 - DH R6-D7 avec BUISINE
Gilles

Non sam. 23 mars à 09:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

QUAEYBEUR
Thibault

SH
R4-R5

DH R6-D7 avec DOCHY Théo Non sam. 23 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 09:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Badminton Club des Bords de l'Oise

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
COUDENE Johan R1 - SH

R4-R5
Non R3 - MX R6-D7 avec PAHOLIC

Marie-line
    

PAHOLIC Marie-line Non Non R3 - MX R6-D7 avec
COUDENE Johan

    

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Badminton Club des Hautes Falaises

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
GUENEZ Kevin Non R1 - DH R6-D7 avec ROY

Arnaud
MX R6-D7 avec STAB Sarah sam. 23 mars à 15:50 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Badminton Club Divais

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DUBOIS Milo Non DH N2-N3 avec SCHMITT

Thomas
MX N2-N3 avec LECAVELIER
Noémie

sam. 23 mars à 17:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

GAUGAIN Camille Non Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Badminton Club Douchy Les Mines

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BELFAR Fatiha Non DD R4-R5 avec BRIAVAL Daria Non dim. 24 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
  

BRIAVAL Daria Non DD R4-R5 avec BELFAR Fatiha Non dim. 24 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Badminton Club Meruvien

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BAUDE Anthony Non R7 - DH R6-D7 avec

VERKINDERE Julien
Non     

HENNEQUIN Olivier Non DH D8-P11 avec PUSSARD
Nicolas

Non dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

PUSSARD Nicolas Non DH D8-P11 avec HENNEQUIN
Olivier

Non dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

VERKINDERE
Julien

Non R7 - DH R6-D7 avec BAUDE
Anthony

Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Badminton Club Oignies

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
MAURY Aurélie SD

D8-P11
Non R1 - MX D8-P11 avec

TERNOIS Lilian
sam. 23 mars à 10:50 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Badminton Club Senlisien

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BIGA Sébastien Non DH R6-D7 avec TOMMELIER

Tommy
Non dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
  

TOMMELIER
Tommy

Non DH R6-D7 avec BIGA
Sébastien

Non dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Badminton du Canton de Nouvion

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
FLESSELLE
Eugénie

SD
R6-D7

DD R6-D7 avec TILLETTE
Anael

Non sam. 23 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

GAGEY Matthieu SH
D8-P11

DH R6-D7 avec LEGRAND
Bernard

Non sam. 23 mars à 09:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

TERNOIS Lilian SH
D8-P11

Non R1 - MX D8-P11 avec MAURY
Aurélie

sam. 23 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Badminton Maisons-laffitte

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
GEORGEL Pierre Non Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Badminton Margny-Venette

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ROELS Pauline Non DD R4-R5 avec LEFIN Morgane MX R4-R5 avec DUTEIL

Guillaume
sam. 23 mars à 16:20 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
dim. 24 mars à 10:20 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Badminton U.s. Forges Les Eaux

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ARANTES Angeline SD

D8-P11
DD R6-D7 avec STAB Agnes Non sam. 23 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
BELLOU Antoine SH

D8-P11
Non Non sam. 23 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
  

CARPENTIER
Dominique

SH
D8-P11

Non MX D8-P11 avec CARPENTIER
Océane

sam. 23 mars à 09:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

CARPENTIER
Océane

Non DD D8-P11 avec ROY
Raphaelle

MX D8-P11 avec CARPENTIER
Dominique

sam. 23 mars à 16:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

CHAUCHET Vincent Non DH R6-D7 avec STAB Bruno Non dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

DESHAYES
Emmanuel

SH
D8-P11

Non Non sam. 23 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

FONTAINE Thomas Non DH R4-R5 avec LEVASSEUR
Quentin

Non dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

GALMANT Samuel SH
D8-P11

Non Non sam. 23 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

LEVASSEUR
Quentin

Non DH R4-R5 avec FONTAINE
Thomas

MX R6-D7 avec MUNOT Marion sam. 23 mars à 16:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

MUNOT Marion Non DD R4-R5 avec STAB Romane MX R6-D7 avec LEVASSEUR
Quentin

sam. 23 mars à 16:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 10:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

ROY Arnaud Non R1 - DH R6-D7 avec GUENEZ
Kevin

MX R6-D7 avec STAB Agnes sam. 23 mars à 16:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

ROY Raphaelle Non DD D8-P11 avec CARPENTIER
Océane

Non dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

STAB Agnes Non DD R6-D7 avec ARANTES
Angeline

MX R6-D7 avec ROY Arnaud sam. 23 mars à 16:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

STAB Bruno Non DH R6-D7 avec CHAUCHET
Vincent

Non dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

STAB Romane SD
R4-R5

DD R4-R5 avec MUNOT Marion R3 - Non sam. 23 mars à 10:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 10:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

STAB Sarah Non DD R4-R5 avec HANIN
Clemence

MX R6-D7 avec GUENEZ Kevin sam. 23 mars à 15:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Badminton Val De Reuil Louviers

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
SCHMITT Thomas SH

N2-N3
DH N2-N3 avec DUBOIS Milo Non sam. 23 mars à 10:20 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
TOUTAIN Alexandre Non Non Non     

YENE Mathieu Non DH N2-N3 avec ALVAREZ
Corentin

MX N2-N3 avec LECAVELIER
Audrey

sam. 23 mars à 16:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Barentin Badminton Club

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
LAGRIFFOUL Kevin Non R6 - Non MX D8-P11 avec BREBION

Noémie
sam. 23 mars à 15:50 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Beauvais Oise Badminton

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CAUCHY Emilie SD

R4-R5
Non Non sam. 23 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
  

COGNARD Albert SH
R4-R5

DH R4-R5 avec PUTEY Erwan Non sam. 23 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

LEBLANC Laura Non DD N2-N3 avec MENANT Laura MX R4-R5 avec PILLET Mickael sam. 23 mars à 16:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 10:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

LEFEBVRE Mathieu Non R2 - DH D8-P11 avec SEGUIN
Pascal

R3 - MX D8-P11 avec
MERCIER Véronique

    

MERCIER
Véronique

Non Non R3 - MX D8-P11 avec
LEFEBVRE Mathieu

    

PERAN Lonic SH
R6-D7

Non Non sam. 23 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

PUTEY Erwan Non DH R4-R5 avec COGNARD
Albert

Non dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

SEGUIN Pascal Non R2 - DH D8-P11 avec
LEFEBVRE Mathieu

Non     

VICIANA Allan SH
R6-D7

DH R4-R5 avec CHEMIN
Corentin

Non sam. 23 mars à 09:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Bethisy Badminton Club

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
LORRIER Maïke SH

D8-P11
R3 - DH D8-P11 Non sam. 23 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Calais Badminton Club

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
TECK Anais Non Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Club Bad. Aulnay Sous Bois

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CAZAU Franck SH

N2-N3
Non Non sam. 23 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
  

GIRARD Schaïnez Non DD D8-P11 avec BINOIS Olivia R5 - MX D8-P11 dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

HABINTWALI Tito R2 - SH
R4-R5

Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Club Badminton Liancourt

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
AUBREE Clément SH

N2-N3
Non MX R4-R5 avec BEAUTRAIS

Noémie
sam. 23 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
  

FESQUET Robin Non DH N2-N3 avec LEFEVRE
Louis

MX N2-N3 avec LEBON Chloé sam. 23 mars à 16:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

GUELOU Jeanne SD
R4-R5

Non Non sam. 23 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

LEBON Chloé Non DD N2-N3 avec BEAUTRAIS
Noémie

MX N2-N3 avec FESQUET
Robin

sam. 23 mars à 16:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

LEFEVRE Louis SH
N2-N3

DH N2-N3 avec FESQUET
Robin

Non sam. 23 mars à 10:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

POUJOL Melissa SD
N2-N3

Non Non sam. 23 mars à 09:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Club Des Jeunes De Luneray

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
HANECART Hugo SH

N2-N3
DH N2-N3 avec JAKOBOWSKI
Julien

Non sam. 23 mars à 10:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 09:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Club Rislois De Badminton

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
MARIE Jérémy Non DH R4-R5 avec PILLET Mickael MX N2-N3 avec MENANT

Laura
sam. 23 mars à 16:20 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
MENANT Cindy Non DD R4-R5 avec DE ALMEIDA

Erine
MX R4-R5 avec
DUCHAUSSOY Jérémy

sam. 23 mars à 16:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 10:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

MENANT Laura Non DD N2-N3 avec LEBLANC
Laura

MX N2-N3 avec MARIE Jérémy sam. 23 mars à 16:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 10:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

PILLET Mickael Non DH R4-R5 avec MARIE Jérémy MX R4-R5 avec LEBLANC
Laura

sam. 23 mars à 16:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Club Sport. Mun. Eaubonne

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BONTEMPS
Marjolaine

Non DD N2-N3 avec LAURAIN
Cécile

Non dim. 24 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Club Sportif De Courtry Badminton

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
LEDOUX Magali Non Non MX N2-N3 avec PAGEOT

Benjamin
sam. 23 mars à 17:20 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
  

PAGEOT Benjamin Non Non MX N2-N3 avec LEDOUX
Magali

sam. 23 mars à 17:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Club Sportif Multisports 20eme

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CHIVOT Guillaume SH

D8-P11
Non Non sam. 23 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Club Sportif Royen Badminton

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CARLU Thibault Non DH D8-P11 avec LEBOUCHER

Anthony
Non dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
  

LECLERC
Emmanuelle

Non DD D8-P11 avec LOPEZ
Perrine

Non dim. 24 mars à 09:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

LOPEZ Perrine Non DD D8-P11 avec LECLERC
Emmanuelle

Non dim. 24 mars à 09:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Dieppe Badminton Club

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BREBION Arthur Non R6 - DH R6-D7 Non     

BREBION Noémie Non DD R6-D7 avec MOTTE Coralie MX D8-P11 avec LAGRIFFOUL
Kevin

sam. 23 mars à 15:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

MOTTE Coralie SD
R6-D7

DD R6-D7 avec BREBION
Noémie

Non sam. 23 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Ent. Sport. Cult. 11eme

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
LEGRAND Bernard SH

R6-D7
DH R6-D7 avec GAGEY
Matthieu

Non sam. 23 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Eu Badminton Club

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BREARD Stéphane Non Non Non     

CHEMINEL
Stephane

SH
R6-D7

R1 - DH D8-P11 avec POLLIN
Cedric

Non sam. 23 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

LARZET Amelie Non Non Non     

POLLIN Cedric R3 - R1 - DH D8-P11 avec
CHEMINEL Stephane

R5 - Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Issy Les Mx Badminton Club

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
QUEIROS Henrique SH

N2-N3
Non Non sam. 23 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

La Plume De Charleville

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BIGORGNE Jérémy Non DH R6-D7 avec RIBEIRO Bruno Non dim. 24 mars à 09:20 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
  

BIRCK Elodie Non DD N2-N3 avec LENOBLE
Cindy

MX N2-N3 avec ROUCHY Nils sam. 23 mars à 16:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

BRIQUET Elodie Non Non R3 - Non     

CARBONE Meiggie Non Non Non     

CIEPLUCHA
Quentin

Non Non Non     

CUVELIER Thomas SH
R4-R5

Non MX N2-N3 avec LENOBLE
Cindy

sam. 23 mars à 09:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

DOMBRAY Maxime Non R5 - Non Non     

KIRIZIENKO Lisa Non Non Non     

LAURENT Anthony Non Non R1 - Non     

LECHEIN Aline Non DD R4-R5 avec RINGUET
Chloé

R1 - MX R4-R5 avec ROUYER
Florian

dim. 24 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

LECHEIN Sidonie Non DD R4-R5 avec KOLKES
Manon

MX R4-R5 avec BRETTENAC
Stéphane

sam. 23 mars à 16:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

LENOBLE Cindy Non DD N2-N3 avec BIRCK Elodie MX N2-N3 avec CUVELIER
Thomas

sam. 23 mars à 16:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

MENEGAZZI
Frederic

Non Non Non     

RENARD Magalie Non DD R6-D7 avec
VALETTE-BARILLY Marie

Non dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

RIBEIRO Bruno Non DH R6-D7 avec BIGORGNE
Jérémy

R3 - MX R4-R5 dim. 24 mars à 09:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

ROUCHY Nils Non DH N2-N3 avec CHAPOTEL
Julien

MX N2-N3 avec BIRCK Elodie sam. 23 mars à 16:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

ROUYER Florian SH
N2-N3

Non R1 - MX R4-R5 avec LECHEIN
Aline

sam. 23 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

VALETTE-BARILLY
Marie

SD
R6-D7

DD R6-D7 avec RENARD
Magalie

Non sam. 23 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Laon Badminton Club

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BOISSEAU Romain Non Non R4 - MX R6-D7     

CERF Valentin SH
R4-R5

Non MX R6-D7 avec WOITRAIN
Celine

sam. 23 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

CLEMENCEAU
Nicolas

R1 - SH
R6-D7

Non R6 - MX D8-P11     

DEJEAN Alexandre Non R2 - DH R4-R5 avec LENOBLE
Bastien

R2 - MX R4-R5 avec
DEVILLERS Estelle

    

DEVILLERS Estelle Non Non R2 - MX R4-R5 avec DEJEAN
Alexandre

    

GOUTAGNEUX Lais SD
R6-D7

DD R6-D7 avec WOITRAIN
Celine

Non sam. 23 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 09:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

LENOBLE Bastien Non R2 - DH R4-R5 avec DEJEAN
Alexandre

Non     

WOITRAIN Celine Non DD R6-D7 avec
GOUTAGNEUX Lais

MX R6-D7 avec CERF Valentin sam. 23 mars à 16:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 09:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Le Volant Pïen

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DEHUT Joel Non Non Non     

DEHUT Raphaelle Non Non MX D8-P11 avec THIEBEAU
Benoit

sam. 23 mars à 16:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Les Affranchis du Volant du Rail

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
MAYER Bastien Non Non Non     

TIMSIT Sarah Non Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

LES DOUAI DU BAD

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
VU Tuan hung Non Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Les Ecureuils de Péronne

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BRIACHE Janelle Non DD R6-D7 avec CANDELE

Laurine
MX R4-R5 avec DUMONT
Antoine

sam. 23 mars à 16:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

BRIACHE Mathieu Non DH D8-P11 avec
CARDON-GENSSE Victor

Non dim. 24 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

BROUDER Marine Non DD R6-D7 avec PETERS
Charlotte

Non dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

CANDELE Laurine Non DD R6-D7 avec BRIACHE
Janelle

MX R6-D7 avec DUMONT
Hugo

sam. 23 mars à 15:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

CARDON-GENSSE
Emilien

SH
D8-P11

DH D8-P11 avec LABELLE
Jonathan

R7 - Non sam. 23 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

CARDON-GENSSE
Victor

SH
D8-P11

DH D8-P11 avec BRIACHE
Mathieu

Non sam. 23 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

CRAMPON Jerome SH
D8-P11

DH D8-P11 avec LECLERE
Theo

Non sam. 23 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

DERE Cynthia Non Non Non     

DEWAMIN
Marie-claire

Non DD D8-P11 avec DEWAMIN
Blandine

Non dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

DUMONT Antoine Non DH R4-R5 avec DUFOSSE
William

MX R4-R5 avec BRIACHE
Janelle

sam. 23 mars à 16:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

DUMONT Hugo Non DH R6-D7 avec THIBAUT
Jonathan

MX R6-D7 avec CANDELE
Laurine

sam. 23 mars à 15:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

LABELLE Jonathan Non DH D8-P11 avec
CARDON-GENSSE Emilien

Non dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

LEBOUCHER
Anthony

Non DH D8-P11 avec CARLU
Thibault

MX D8-P11 avec PETERS
Charlotte

sam. 23 mars à 15:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

LECLERE Jessica Non DD D8-P11 avec WARGNIER
Celine

MX D8-P11 avec THIBAUT
Jonathan

sam. 23 mars à 15:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 09:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

LECLERE Theo Non DH D8-P11 avec CRAMPON
Jerome

Non dim. 24 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

PETERS Charlotte Non DD R6-D7 avec BROUDER
Marine

MX D8-P11 avec LEBOUCHER
Anthony

sam. 23 mars à 15:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

THIBAUT Jonathan Non DH R6-D7 avec DUMONT Hugo MX D8-P11 avec LECLERE
Jessica

sam. 23 mars à 15:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

VALLE Benoit Non DH R6-D7 avec GROSSI
Maxime

Non dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Les Volants De Cergy

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DUBUS Justine SD

N2-N3
Non Non sam. 23 mars à 09:20 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
  

FERDINAND Tina
hapi

SD
N2-N3

Non Non sam. 23 mars à 11:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Les Volants De Chaville

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
UGUEN Marion Non DD N2-N3 avec BOUSSEMART

Aurore
MX N2-N3 avec PESTY Romain sam. 23 mars à 16:20 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
dim. 24 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Les Volants Préautais

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BEAUGEOIS Fabien Non DH R4-R5 avec BULTEAU

Benoit
Non dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
  

BURGOT Tom SH
R4-R5

DH R4-R5 avec GOMBERT
Corentin

Non sam. 23 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

LUC Badminton - Lille Métropole

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
JUDE Adrien Non Non MX N2-N3 avec SEGAL Eva sam. 23 mars à 17:20 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
  

MARRO Valentin R1 - Non Non     

MAURET Raphael SH
R4-R5

R5 - DH R6-D7 Non sam. 23 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Magenta Badminton Club

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
MOINAULT
Marc-aurèle

Non Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

MDMSA Badminton

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
HAUTOT Alexandre SH

N2-N3
Non Non sam. 23 mars à 10:20 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
  

JAKOBOWSKI
Julien

SH
N2-N3

DH N2-N3 avec HANECART
Hugo

Non sam. 23 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 09:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Noceen Badminton Club

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ALBEZA Alexandre SH

N2-N3
Non Non sam. 23 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Olympique de Grande-Synthe Badminton

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
TERNY Giuseppe SH

N2-N3
DH N2-N3 avec DELAUNAY
Theo

Non sam. 23 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Pays d'Auge Badminton

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
LECAVELIER
Audrey

SD
N2-N3

Non MX N2-N3 avec YENE Mathieu sam. 23 mars à 09:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

LECAVELIER
Noémie

SD
N2-N3

Non MX N2-N3 avec DUBOIS Milo sam. 23 mars à 11:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Phoenix Badminton Club

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
GELEBART Aurelie Non DD D8-P11 avec LANNOYE -

VIART Claire
Non dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
  

LANNOYE - VIART
Claire

Non DD D8-P11 avec GELEBART
Aurelie

Non dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

RACING CLUB DE FRANCE

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CHI Emily SD

R4-R5
Non Non sam. 23 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Reims Europe Club Badminton

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CANON Edouard SH

R6-D7
Non R1 - MX R6-D7 avec SECK

Alexia
sam. 23 mars à 09:50 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
  

CHAPOTEL Julien Non DH N2-N3 avec ROUCHY Nils MX N2-N3 avec LAURAIN
Cécile

sam. 23 mars à 17:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

DE SOUSA Joris Non Non R4 - Non     

DUMOULIN
Maxence

Non Non Non     

GRANDIN Amaury SH
R6-D7

Non R4 - MX R4-R5 sam. 23 mars à 09:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

KOLKES Manon SD
R6-D7

DD R4-R5 avec LECHEIN
Sidonie

Non sam. 23 mars à 10:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

LAINE Thomas SH
R6-D7

Non Non sam. 23 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

MIKA Benjamin SH
R4-R5

DH R6-D7 avec MIKA Nathan Non sam. 23 mars à 10:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

RIDON Estelle Non DD N2-N3 avec PEROUMAL
Élodie

MX R4-R5 avec LABILLE
Corentin

sam. 23 mars à 16:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

SECK Alexia SD
R6-D7

Non R1 - MX R6-D7 avec CANON
Edouard

sam. 23 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Reims Métropole Badminton

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
LAURAIN Cécile Non DD N2-N3 avec BONTEMPS

Marjolaine
MX N2-N3 avec CHAPOTEL
Julien

sam. 23 mars à 17:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

MOLLET Amélia SD
R4-R5

R2 - DD R4-R5 avec MOLLET
Maelys

Non sam. 23 mars à 10:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

MOLLET Maelys SD
R4-R5

R2 - DD R4-R5 avec MOLLET
Amélia

Non sam. 23 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

PEROUMAL Élodie SD
N2-N3

DD N2-N3 avec RIDON Estelle Non sam. 23 mars à 09:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

PONGNAN
Stéphane

SH
R4-R5

DH R4-R5 avec CORDIER
Christopher

Non sam. 23 mars à 09:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 09:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Rosières Badminton Club

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CHOPPIN Sebastien Non DH D8-P11 avec DE BLANGIE

Hugo
Non dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
  

CZERYBA  Carine Non Non MX D8-P11 avec WALTON
Nicolas

sam. 23 mars à 15:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

DE BLANGIE Hugo Non DH D8-P11 avec CHOPPIN
Sebastien

MX D8-P11 avec RAINGEVAL
Amélie

sam. 23 mars à 15:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

RAINGEVAL Amélie SD
D8-P11

Non MX D8-P11 avec DE BLANGIE
Hugo

sam. 23 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

TREHOUX
Christophe

Non DH D8-P11 avec WALTON
Nicolas

Non dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

WALTON Nicolas Non DH D8-P11 avec TREHOUX
Christophe

MX D8-P11 avec CZERYBA 
Carine

sam. 23 mars à 15:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

S. L. P. Chaulnes Badminton

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
MARQUANT Jean
baptiste

Non Non MX D8-P11 avec BECKER Cloë sam. 23 mars à 15:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

WARGNIER Celine Non DD D8-P11 avec LECLERE
Jessica

Non dim. 24 mars à 09:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Saint Quentin Badminton Club

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CARON Juliette Non Non Non     

CASPAR Salomé Non R1 - DD R4-R5 avec CASPAR
Théa

Non     

CASPAR Théa SD
R4-R5

R1 - DD R4-R5 avec CASPAR
Salomé

Non sam. 23 mars à 10:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

CORSET éloise SD
D8-P11

Non Non sam. 23 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

GRANDIN Romane Non Non Non     

NIMAIL Pauline Non Non Non     

PALYNYCZAK
Anne-marie

Non DD R6-D7 avec LOCQUENEUX
Sabrina

MX R6-D7 avec DEGROOTE
Jeremie

sam. 23 mars à 15:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

UGUEN Pascale SD
R4-R5

DD R4-R5 avec DESFOSSES
Ombeline

Non sam. 23 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Sénart Badminton

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DELAUNAY Theo Non DH N2-N3 avec TERNY

Giuseppe
Non dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Tagnon Sports Badminton

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
THIEBEAU Benoit SH

D8-P11
Non MX D8-P11 avec DEHUT

Raphaelle
sam. 23 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Union Sport. Ezanville-ecouen

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DELALANDE Yoann Non Non Non     

LEFORT Maud SD
R4-R5

Non Non sam. 23 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Union Sport. Mun. Villeparisis

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BLANC Vincent Non DH N2-N3 avec BOUSSOGNE

Gabin
Non dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Union Sportive Creteil

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BOUSSOGNE
Gabin

SH
N2-N3

DH N2-N3 avec BLANC Vincent Non sam. 23 mars à 08:20 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

SEGAL Eva SD
N2-N3

Non MX N2-N3 avec JUDE Adrien sam. 23 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Union Sportive De Lillebonne

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ALVAREZ Corentin Non DH N2-N3 avec YENE Mathieu R1 - MX N2-N3 dim. 24 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Union Sportive Maubeugeoise Badminton

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CHEMIN Corentin SH

R4-R5
DH R4-R5 avec VICIANA Allan Non sam. 23 mars à 07:50 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
dim. 24 mars à 07:20 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Union Sportive Talence Badminton

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CHORON Ismael Non DH N2-N3 avec PESTY Romain Non dim. 24 mars à 09:20 Halle des 4 chênes (Rue

Lescouvé)
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Vga Stella Saint Maur

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
VALENET Franck Non Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



TOURNOI DES HORTILLONS
Convocations

Who's Bad Paris

Bonjour,

Merci à l’ensemble des joueurs inscrits à notre tournoi ! 
Vous trouverez ci-dessous les convocations pour le Tournoi des Hortillons des 23/24mars 2019 à Amiens. 

La compétition se déroulera à la Halle des 4 chênes – Rue Lescouvé (Situé a coté du dojo Régional/Maison des sports). Pour y venir pensez au covoiturage, au réseau de bus ametis (arrêt à 3min
à pieds de la salle), au réseau VEL'AM (station à 3min de la salle).

Aussi bien pour samedi que dimanche, les joueurs qui sont convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

Tout forfait devra désormais être justifié par un certificat médical, à envoyer impérativement à tournoi@aucbad.fr

En cas de soucis:
- Pour nous joindre avant le tournoi : tournoi@aucbad.fr ou Thomas au 06.12.10.28.97 ou Dorine au 06.11.61.20.45
- Pour nous joindre en cas de soucis le jour J, joindre le JA : Robert au 06.20.43.02.35

—

Pour rappel notre partenaire le restaurant « Steak Easy », service tardif jusqu’à 00h, vous propose de vous offrir un apéritif. Réclamez votre « bon » auprès de Dorine durant le tournoi (1 bon /
table)

—

Notre partenaire hotellier IBIS AMIENS CENTRE CATHEDRALE à moins de 10 minutes en vélo de la salle vous propose :
- Les chambres 1 ou 2 personnes au tarif de 45€
- Petit déjeuner à 6,93€ 
Pour réserver et bénéficier du tarif préférentiel, contactez les par téléphone OU par mail en précisant que vous venez pour le tournoi de l'AUC BADMINTON !
Contact : 
Ibis Amiens Centre Cathédrale
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 80000 Amiens - France
Tél.: +33 (0)3 22 92 57 33 
h0480-gm@accor.com
---
Bonne route à toutes et tous et à ce week-end !

La team AUC !



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BEAUTRAIS
Noémie

Non DD N2-N3 avec LEBON Chloé MX R4-R5 avec AUBREE
Clément

sam. 23 mars à 16:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

dim. 24 mars à 08:50 Halle des 4 chênes (Rue
Lescouvé)

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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