
7
ème

 Tournoi PES – Chez Romain L. 
Dimanche 25 avril 2010, 13:30 

 

LISTE DES PARTICIPANTS 
 

 

 

TOUBLANC Daniel 

20 ans (15/08/1990) 

Participera à son 7
ème

 tournoi 

Meilleur classement : 2
ème

 (3ème
 et 6

ème
 tournois) 

25 points sur l’ensemble des tournois 

Moyenne de 4,17 points par tournois 

A accueilli le tournoi 3 fois (1er
, 2

ème
 et 3

ème
 tournois) 

http://d-a-n-ii-d-a-n.skyrock.com/  
 

 

TOUBLANC Franck 

16 ans (03/11/1993) 

Participera à son 7
ème

 tournoi 

Meilleur classement : 3
ème

 (3ème
 tournoi) 

19 points sur l’ensemble des tournois 

Moyenne de 3,17 points par tournois 

A accueilli le tournoi 0 fois  

http://franck1993.skyrock.com/  
 

 

GUERTON Maixent 

17 ans (30/12/1992) 

Participera à son 3
ème

 tournoi 

Meilleur classement : 2
ème

 (5ème
 tournoi) 

18 points sur l’ensemble des tournois 

Moyenne de 9 points par tournois 

A accueilli le tournoi 0 fois  

 
 



 

BOUCHU Mélanie 

17 ans (20/02/1993) 

Participera à son 6
ème

 tournoi 

Meilleur classement : 3
ème

 (1er
, 2

ème
 et 4

ème
 tournois) 

14 points sur l’ensemble des tournois 

Moyenne de 2,80 points par tournois 

A accueilli le tournoi 1 fois (6ème
 tournoi) 

http://m-e-ll-a-n-ii-e.skyrock.com/  
 

 

BOUCHU Nicolas 

19 ans (16/11/1990) 

Participera à son 7
ème

 tournoi 

Meilleur classement : 1
er

 (3ème
,4

ème
, 5

ème
 et 6

ème
 tournois) 

103 points sur l’ensemble des tournois 

Moyenne de 17,17 points par tournois 

A accueilli le tournoi 1 fois (6ème
 tournoi) 

http://funisse.skyrock.com/  
 

 

LEMAIRE Romain 

17 ans (31/07/1992) 

Participera à son 7
ème

 tournoi 

Meilleur classement : 1
er

 (1er
 et 2

ème
 tournois) 

71 points sur l’ensemble des tournois 

Moyenne de 11,83 points par tournois 

A accueilli le tournoi 2 fois (4ème 
et 5

ème
 tournois) 

http://r-0-m-a-ii-n.skyrock.com/  
 

 

ROUSSELET Romain 

18 ans (27/11/1991) 

Participera à son 1
er

 tournoi 

Meilleur classement : Aucun 

0 points sur l’ensemble des tournois 

Moyenne de 0 points par tournois 

A accueilli le tournoi 0 fois 

 
 


