
Le Poinçonnet, le 23/1/2019

FFBaD
USP Badminton

Route du 30 août 1944

36330 LE POINCONNET

 TISSIER Laurent

 

Bonjour,

Merci les filles de participer à notre 9ème Tournoi des Jupettes du Poinçonnet. Nous vous attendons ce 27 

janvier 2019 au Gymnase de la Forêt, rue du 30 août 1944, Le Poinçonnet.

Notre Juge-Arbitre sera Catherine LABRUNE et un arbitre sera à votre disposition en cas de besoin. 

Comme annoncé dans le réglement particulier de la compétition, nous avons fait des séries selons les cotes :

Série 3, pour les cotes inférieures à 12,

Série 2, pour les cotes comprises entre 12 et 25

Série 1, pour les cotes suppérieures à 25 (poule unique de 4)

Il y aura 2 paires sortantes par poule pour les séries 2 et 3

Les finales seront arbitrées.

Comme d'habitude, pour les paires des séries 2 et 3 qui ne sortiront pas de poule, une consolante amicale 

mixée avec une récompense à la clé sera organisée sous la base du volontariat. Cette consolante ne compter

a pas pour le classement officiel CPPH.

Une ostéopathe sera dans nos murs de 10h à 17h pour vous chouchouter en cas de besoin. Vos accompagna

teurs pourront également profiter de ses doigts de fée.

Il y aura un terrain de chauffe pour les phases de poules.

Les joueuses convoquées à 8h15 peuvent arriver à 8h30.

Pour tout forfait, merci de transmettre un justificatif par mail à uspbad.tournoi@gmail.com. N'oubliez pas 

de prévenir également par téléphone.

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Mélanie, la GEO, au 06 79 50 85 13.

Union Sportive d'Aigurande Badminton (USAB - 36)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BROUILLARD Patricia (P12/D9/P12) 27/1/2019 9h15 I Série 2 12,00 €

PIETRASIAK Katia (P12/P11/P12) 27/1/2019 9h15 I Série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

A Dimanche, en pleine forme !



Le Poinçonnet, le 23/1/2019

FFBaD
USP Badminton

Route du 30 août 1944

36330 LE POINCONNET

 VERET Julien

 

Bonjour,

Merci les filles de participer à notre 9ème Tournoi des Jupettes du Poinçonnet. Nous vous attendons ce 27 

janvier 2019 au Gymnase de la Forêt, rue du 30 août 1944, Le Poinçonnet.

Notre Juge-Arbitre sera Catherine LABRUNE et un arbitre sera à votre disposition en cas de besoin. 

Comme annoncé dans le réglement particulier de la compétition, nous avons fait des séries selons les cotes :

Série 3, pour les cotes inférieures à 12,

Série 2, pour les cotes comprises entre 12 et 25

Série 1, pour les cotes suppérieures à 25 (poule unique de 4)

Il y aura 2 paires sortantes par poule pour les séries 2 et 3

Les finales seront arbitrées.

Comme d'habitude, pour les paires des séries 2 et 3 qui ne sortiront pas de poule, une consolante amicale 

mixée avec une récompense à la clé sera organisée sous la base du volontariat. Cette consolante ne compter

a pas pour le classement officiel CPPH.

Une ostéopathe sera dans nos murs de 10h à 17h pour vous chouchouter en cas de besoin. Vos accompagna

teurs pourront également profiter de ses doigts de fée.

Il y aura un terrain de chauffe pour les phases de poules.

Les joueuses convoquées à 8h15 peuvent arriver à 8h30.

Pour tout forfait, merci de transmettre un justificatif par mail à uspbad.tournoi@gmail.com. N'oubliez pas 

de prévenir également par téléphone.

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Mélanie, la GEO, au 06 79 50 85 13.

Le Volant Ardentais (LVA - 36)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAMBON Océane (D9/P12/P12) 27/1/2019 8h45 I Série 3 12,00 €

FLAGELLE Audrey (NC) 27/1/2019 8h45 I Série 3 12,00 €

LIMET Severine (NC) 27/1/2019 8h45 I Série 3 12,00 €

ROGER Emma (P12) 27/1/2019 8h45 I Série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €

A Dimanche, en pleine forme !





Le Poinçonnet, le 23/1/2019

FFBaD
USP Badminton

Route du 30 août 1944

36330 LE POINCONNET

 LEVALLOIS Océane

 

Bonjour,

Merci les filles de participer à notre 9ème Tournoi des Jupettes du Poinçonnet. Nous vous attendons ce 27 

janvier 2019 au Gymnase de la Forêt, rue du 30 août 1944, Le Poinçonnet.

Notre Juge-Arbitre sera Catherine LABRUNE et un arbitre sera à votre disposition en cas de besoin. 

Comme annoncé dans le réglement particulier de la compétition, nous avons fait des séries selons les cotes :

Série 3, pour les cotes inférieures à 12,

Série 2, pour les cotes comprises entre 12 et 25

Série 1, pour les cotes suppérieures à 25 (poule unique de 4)

Il y aura 2 paires sortantes par poule pour les séries 2 et 3

Les finales seront arbitrées.

Comme d'habitude, pour les paires des séries 2 et 3 qui ne sortiront pas de poule, une consolante amicale 

mixée avec une récompense à la clé sera organisée sous la base du volontariat. Cette consolante ne compter

a pas pour le classement officiel CPPH.

Une ostéopathe sera dans nos murs de 10h à 17h pour vous chouchouter en cas de besoin. Vos accompagna

teurs pourront également profiter de ses doigts de fée.

Il y aura un terrain de chauffe pour les phases de poules.

Les joueuses convoquées à 8h15 peuvent arriver à 8h30.

Pour tout forfait, merci de transmettre un justificatif par mail à uspbad.tournoi@gmail.com. N'oubliez pas 

de prévenir également par téléphone.

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Mélanie, la GEO, au 06 79 50 85 13.

union sportive Argentonnaise section Badminton (USABAD - 36)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BANCHEREAU Stephanie (P11/P10/P10) 27/1/2019 8h45 I Série 3 12,00 €

DARNAULT Cecile (P12/P11/P10) 27/1/2019 8h45 I Série 2 12,00 €

LAZARD Sandrina (P12/P12/P11) 27/1/2019 8h45 I Série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 24,00 € Reste à payer : 12,00 €

A Dimanche, en pleine forme !



Le Poinçonnet, le 23/1/2019

FFBaD
USP Badminton

Route du 30 août 1944

36330 LE POINCONNET

ALBERT-PLIQUE Nicole

 

Bonjour,

Merci les filles de participer à notre 9ème Tournoi des Jupettes du Poinçonnet. Nous vous attendons ce 27 

janvier 2019 au Gymnase de la Forêt, rue du 30 août 1944, Le Poinçonnet.

Notre Juge-Arbitre sera Catherine LABRUNE et un arbitre sera à votre disposition en cas de besoin. 

Comme annoncé dans le réglement particulier de la compétition, nous avons fait des séries selons les cotes :

Série 3, pour les cotes inférieures à 12,

Série 2, pour les cotes comprises entre 12 et 25

Série 1, pour les cotes suppérieures à 25 (poule unique de 4)

Il y aura 2 paires sortantes par poule pour les séries 2 et 3

Les finales seront arbitrées.

Comme d'habitude, pour les paires des séries 2 et 3 qui ne sortiront pas de poule, une consolante amicale 

mixée avec une récompense à la clé sera organisée sous la base du volontariat. Cette consolante ne compter

a pas pour le classement officiel CPPH.

Une ostéopathe sera dans nos murs de 10h à 17h pour vous chouchouter en cas de besoin. Vos accompagna

teurs pourront également profiter de ses doigts de fée.

Il y aura un terrain de chauffe pour les phases de poules.

Les joueuses convoquées à 8h15 peuvent arriver à 8h30.

Pour tout forfait, merci de transmettre un justificatif par mail à uspbad.tournoi@gmail.com. N'oubliez pas 

de prévenir également par téléphone.

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Mélanie, la GEO, au 06 79 50 85 13.

Come On Arthon Badminton (COABAD - 36)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BILLON Emma (D8/P10/P10) 27/1/2019 10h15 I Série 2 12,00 €

BILLON Lea (D8) 27/1/2019 11h15 I Série 1 12,00 €

ALBERT PLIQUE Nicole (P10/D9/D8) 27/1/2019 11h15 I Série 1 12,00 €

BOURDAA Isabelle (P10/D8/D9) 27/1/2019 10h15 I Série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 24,00 € Reste à payer : 24,00 €

A Dimanche, en pleine forme !





Le Poinçonnet, le 23/1/2019

FFBaD
USP Badminton

Route du 30 août 1944

36330 LE POINCONNET

VERREY Nathalie

 

Bonjour,

Merci les filles de participer à notre 9ème Tournoi des Jupettes du Poinçonnet. Nous vous attendons ce 27 

janvier 2019 au Gymnase de la Forêt, rue du 30 août 1944, Le Poinçonnet.

Notre Juge-Arbitre sera Catherine LABRUNE et un arbitre sera à votre disposition en cas de besoin. 

Comme annoncé dans le réglement particulier de la compétition, nous avons fait des séries selons les cotes :

Série 3, pour les cotes inférieures à 12,

Série 2, pour les cotes comprises entre 12 et 25

Série 1, pour les cotes suppérieures à 25 (poule unique de 4)

Il y aura 2 paires sortantes par poule pour les séries 2 et 3

Les finales seront arbitrées.

Comme d'habitude, pour les paires des séries 2 et 3 qui ne sortiront pas de poule, une consolante amicale 

mixée avec une récompense à la clé sera organisée sous la base du volontariat. Cette consolante ne compter

a pas pour le classement officiel CPPH.

Une ostéopathe sera dans nos murs de 10h à 17h pour vous chouchouter en cas de besoin. Vos accompagna

teurs pourront également profiter de ses doigts de fée.

Il y aura un terrain de chauffe pour les phases de poules.

Les joueuses convoquées à 8h15 peuvent arriver à 8h30.

Pour tout forfait, merci de transmettre un justificatif par mail à uspbad.tournoi@gmail.com. N'oubliez pas 

de prévenir également par téléphone.

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Mélanie, la GEO, au 06 79 50 85 13.

Badminton à Barjouville (B.A.BA - 28)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALEXANDRE Coralie (P12) 27/1/2019 8h45 I Série 3 12,00 €

VERREY Nathalie (P12/P12/D9) 27/1/2019 8h45 I Série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

A Dimanche, en pleine forme !



Le Poinçonnet, le 23/1/2019

FFBaD
USP Badminton

Route du 30 août 1944

36330 LE POINCONNET

 BARRET Yoann

 

Bonjour,

Merci les filles de participer à notre 9ème Tournoi des Jupettes du Poinçonnet. Nous vous attendons ce 27 

janvier 2019 au Gymnase de la Forêt, rue du 30 août 1944, Le Poinçonnet.

Notre Juge-Arbitre sera Catherine LABRUNE et un arbitre sera à votre disposition en cas de besoin. 

Comme annoncé dans le réglement particulier de la compétition, nous avons fait des séries selons les cotes :

Série 3, pour les cotes inférieures à 12,

Série 2, pour les cotes comprises entre 12 et 25

Série 1, pour les cotes suppérieures à 25 (poule unique de 4)

Il y aura 2 paires sortantes par poule pour les séries 2 et 3

Les finales seront arbitrées.

Comme d'habitude, pour les paires des séries 2 et 3 qui ne sortiront pas de poule, une consolante amicale 

mixée avec une récompense à la clé sera organisée sous la base du volontariat. Cette consolante ne compter

a pas pour le classement officiel CPPH.

Une ostéopathe sera dans nos murs de 10h à 17h pour vous chouchouter en cas de besoin. Vos accompagna

teurs pourront également profiter de ses doigts de fée.

Il y aura un terrain de chauffe pour les phases de poules.

Les joueuses convoquées à 8h15 peuvent arriver à 8h30.

Pour tout forfait, merci de transmettre un justificatif par mail à uspbad.tournoi@gmail.com. N'oubliez pas 

de prévenir également par téléphone.

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Mélanie, la GEO, au 06 79 50 85 13.

Société Sportive de Bonnat - section Badminton (SSBAB23 - 23)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HYVERNAULT Sandrine (P11/D9/P10) 27/1/2019 8h45 I Série 2 12,00 €

CARON Myriam (P12) 27/1/2019 8h15 I Série 3 12,00 €

COMBES Nadège (P12) 27/1/2019 8h15 I Série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

A Dimanche, en pleine forme !



Le Poinçonnet, le 23/1/2019

FFBaD
USP Badminton

Route du 30 août 1944

36330 LE POINCONNET

 NILS Roger

 

Bonjour,

Merci les filles de participer à notre 9ème Tournoi des Jupettes du Poinçonnet. Nous vous attendons ce 27 

janvier 2019 au Gymnase de la Forêt, rue du 30 août 1944, Le Poinçonnet.

Notre Juge-Arbitre sera Catherine LABRUNE et un arbitre sera à votre disposition en cas de besoin. 

Comme annoncé dans le réglement particulier de la compétition, nous avons fait des séries selons les cotes :

Série 3, pour les cotes inférieures à 12,

Série 2, pour les cotes comprises entre 12 et 25

Série 1, pour les cotes suppérieures à 25 (poule unique de 4)

Il y aura 2 paires sortantes par poule pour les séries 2 et 3

Les finales seront arbitrées.

Comme d'habitude, pour les paires des séries 2 et 3 qui ne sortiront pas de poule, une consolante amicale 

mixée avec une récompense à la clé sera organisée sous la base du volontariat. Cette consolante ne compter

a pas pour le classement officiel CPPH.

Une ostéopathe sera dans nos murs de 10h à 17h pour vous chouchouter en cas de besoin. Vos accompagna

teurs pourront également profiter de ses doigts de fée.

Il y aura un terrain de chauffe pour les phases de poules.

Les joueuses convoquées à 8h15 peuvent arriver à 8h30.

Pour tout forfait, merci de transmettre un justificatif par mail à uspbad.tournoi@gmail.com. N'oubliez pas 

de prévenir également par téléphone.

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Mélanie, la GEO, au 06 79 50 85 13.

Alliance Club Sportif Buzancais (ACSB - 36)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRENOUILLOUX Cécile (P11/D8/D7) 27/1/2019 9h45 I Série 2 12,00 €

MILLET Aurélie (P11/P10/P10) 27/1/2019 9h45 I Série 2 12,00 €

BIONNIER Vanessa (P12/P10/P12) 27/1/2019 9h15 I Série 3 12,00 €

MAREST Marie laurence (P12/P10/P10) 27/1/2019 9h15 I Série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €

A Dimanche, en pleine forme !





Le Poinçonnet, le 23/1/2019

FFBaD
USP Badminton

Route du 30 août 1944

36330 LE POINCONNET

 DA SILVA Céline

 

Bonjour,

Merci les filles de participer à notre 9ème Tournoi des Jupettes du Poinçonnet. Nous vous attendons ce 27 

janvier 2019 au Gymnase de la Forêt, rue du 30 août 1944, Le Poinçonnet.

Notre Juge-Arbitre sera Catherine LABRUNE et un arbitre sera à votre disposition en cas de besoin. 

Comme annoncé dans le réglement particulier de la compétition, nous avons fait des séries selons les cotes :

Série 3, pour les cotes inférieures à 12,

Série 2, pour les cotes comprises entre 12 et 25

Série 1, pour les cotes suppérieures à 25 (poule unique de 4)

Il y aura 2 paires sortantes par poule pour les séries 2 et 3

Les finales seront arbitrées.

Comme d'habitude, pour les paires des séries 2 et 3 qui ne sortiront pas de poule, une consolante amicale 

mixée avec une récompense à la clé sera organisée sous la base du volontariat. Cette consolante ne compter

a pas pour le classement officiel CPPH.

Une ostéopathe sera dans nos murs de 10h à 17h pour vous chouchouter en cas de besoin. Vos accompagna

teurs pourront également profiter de ses doigts de fée.

Il y aura un terrain de chauffe pour les phases de poules.

Les joueuses convoquées à 8h15 peuvent arriver à 8h30.

Pour tout forfait, merci de transmettre un justificatif par mail à uspbad.tournoi@gmail.com. N'oubliez pas 

de prévenir également par téléphone.

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Mélanie, la GEO, au 06 79 50 85 13.

Chabris Badminton Club (CBC - 36)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

REVILLA Stéphanie (P11/P10/P12) 27/1/2019 9h15 I Série 3 12,00 €

PLESSIS Laurene (P12/P10/P11) 27/1/2019 9h15 I Série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

A Dimanche, en pleine forme !



Le Poinçonnet, le 23/1/2019

FFBaD
USP Badminton

Route du 30 août 1944

36330 LE POINCONNET

 FAUCHER Sébastien

 

Bonjour,

Merci les filles de participer à notre 9ème Tournoi des Jupettes du Poinçonnet. Nous vous attendons ce 27 

janvier 2019 au Gymnase de la Forêt, rue du 30 août 1944, Le Poinçonnet.

Notre Juge-Arbitre sera Catherine LABRUNE et un arbitre sera à votre disposition en cas de besoin. 

Comme annoncé dans le réglement particulier de la compétition, nous avons fait des séries selons les cotes :

Série 3, pour les cotes inférieures à 12,

Série 2, pour les cotes comprises entre 12 et 25

Série 1, pour les cotes suppérieures à 25 (poule unique de 4)

Il y aura 2 paires sortantes par poule pour les séries 2 et 3

Les finales seront arbitrées.

Comme d'habitude, pour les paires des séries 2 et 3 qui ne sortiront pas de poule, une consolante amicale 

mixée avec une récompense à la clé sera organisée sous la base du volontariat. Cette consolante ne compter

a pas pour le classement officiel CPPH.

Une ostéopathe sera dans nos murs de 10h à 17h pour vous chouchouter en cas de besoin. Vos accompagna

teurs pourront également profiter de ses doigts de fée.

Il y aura un terrain de chauffe pour les phases de poules.

Les joueuses convoquées à 8h15 peuvent arriver à 8h30.

Pour tout forfait, merci de transmettre un justificatif par mail à uspbad.tournoi@gmail.com. N'oubliez pas 

de prévenir également par téléphone.

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Mélanie, la GEO, au 06 79 50 85 13.

Club Castelroussin Badminton (CCBA - 36)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BESLU Aurore (D7/D7/R5) 27/1/2019 10h45 I Série 1 12,00 €

LAY Christine (P10/R6/D8) 27/1/2019 10h45 I Série 1 12,00 €

BILLAUD Sophie (P11/D9/P11) 27/1/2019 10h15 I Série 2 12,00 €

PHILIPPE Emily (P11/P10/P10) 27/1/2019 10h15 I Série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €

A Dimanche, en pleine forme !





Le Poinçonnet, le 23/1/2019

FFBaD
USP Badminton

Route du 30 août 1944

36330 LE POINCONNET

 CIDERE Marie-Laure

 

Bonjour,

Merci les filles de participer à notre 9ème Tournoi des Jupettes du Poinçonnet. Nous vous attendons ce 27 

janvier 2019 au Gymnase de la Forêt, rue du 30 août 1944, Le Poinçonnet.

Notre Juge-Arbitre sera Catherine LABRUNE et un arbitre sera à votre disposition en cas de besoin. 

Comme annoncé dans le réglement particulier de la compétition, nous avons fait des séries selons les cotes :

Série 3, pour les cotes inférieures à 12,

Série 2, pour les cotes comprises entre 12 et 25

Série 1, pour les cotes suppérieures à 25 (poule unique de 4)

Il y aura 2 paires sortantes par poule pour les séries 2 et 3

Les finales seront arbitrées.

Comme d'habitude, pour les paires des séries 2 et 3 qui ne sortiront pas de poule, une consolante amicale 

mixée avec une récompense à la clé sera organisée sous la base du volontariat. Cette consolante ne compter

a pas pour le classement officiel CPPH.

Une ostéopathe sera dans nos murs de 10h à 17h pour vous chouchouter en cas de besoin. Vos accompagna

teurs pourront également profiter de ses doigts de fée.

Il y aura un terrain de chauffe pour les phases de poules.

Les joueuses convoquées à 8h15 peuvent arriver à 8h30.

Pour tout forfait, merci de transmettre un justificatif par mail à uspbad.tournoi@gmail.com. N'oubliez pas 

de prévenir également par téléphone.

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Mélanie, la GEO, au 06 79 50 85 13.

Bad Graçayais (BG - 18)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COLAS Angelique (NC) 27/1/2019 8h15 I Série 3 12,00 €

CIDERE Marie Laure (P12/P10/P11) 27/1/2019 8h15 I Série 3 12,00 €

GROUX Tiphaine (P12) 27/1/2019 8h15 I Série 3 12,00 €

LIMET Virginie (P12/P10/P11) 27/1/2019 8h15 I Série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €

A Dimanche, en pleine forme !





Le Poinçonnet, le 23/1/2019

FFBaD
USP Badminton

Route du 30 août 1944

36330 LE POINCONNET

 Isabelle GERMAIN

 

Bonjour,

Merci les filles de participer à notre 9ème Tournoi des Jupettes du Poinçonnet. Nous vous attendons ce 27 

janvier 2019 au Gymnase de la Forêt, rue du 30 août 1944, Le Poinçonnet.

Notre Juge-Arbitre sera Catherine LABRUNE et un arbitre sera à votre disposition en cas de besoin. 

Comme annoncé dans le réglement particulier de la compétition, nous avons fait des séries selons les cotes :

Série 3, pour les cotes inférieures à 12,

Série 2, pour les cotes comprises entre 12 et 25

Série 1, pour les cotes suppérieures à 25 (poule unique de 4)

Il y aura 2 paires sortantes par poule pour les séries 2 et 3

Les finales seront arbitrées.

Comme d'habitude, pour les paires des séries 2 et 3 qui ne sortiront pas de poule, une consolante amicale 

mixée avec une récompense à la clé sera organisée sous la base du volontariat. Cette consolante ne compter

a pas pour le classement officiel CPPH.

Une ostéopathe sera dans nos murs de 10h à 17h pour vous chouchouter en cas de besoin. Vos accompagna

teurs pourront également profiter de ses doigts de fée.

Il y aura un terrain de chauffe pour les phases de poules.

Les joueuses convoquées à 8h15 peuvent arriver à 8h30.

Pour tout forfait, merci de transmettre un justificatif par mail à uspbad.tournoi@gmail.com. N'oubliez pas 

de prévenir également par téléphone.

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Mélanie, la GEO, au 06 79 50 85 13.

Badminton Club Guérétois (BCG - 23)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TETE Amandine (P12/P10/P11) 27/1/2019 8h45 I Série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

A Dimanche, en pleine forme !



Le Poinçonnet, le 23/1/2019

FFBaD
USP Badminton

Route du 30 août 1944

36330 LE POINCONNET

 PUJOL Coraline

 

Bonjour,

Merci les filles de participer à notre 9ème Tournoi des Jupettes du Poinçonnet. Nous vous attendons ce 27 

janvier 2019 au Gymnase de la Forêt, rue du 30 août 1944, Le Poinçonnet.

Notre Juge-Arbitre sera Catherine LABRUNE et un arbitre sera à votre disposition en cas de besoin. 

Comme annoncé dans le réglement particulier de la compétition, nous avons fait des séries selons les cotes :

Série 3, pour les cotes inférieures à 12,

Série 2, pour les cotes comprises entre 12 et 25

Série 1, pour les cotes suppérieures à 25 (poule unique de 4)

Il y aura 2 paires sortantes par poule pour les séries 2 et 3

Les finales seront arbitrées.

Comme d'habitude, pour les paires des séries 2 et 3 qui ne sortiront pas de poule, une consolante amicale 

mixée avec une récompense à la clé sera organisée sous la base du volontariat. Cette consolante ne compter

a pas pour le classement officiel CPPH.

Une ostéopathe sera dans nos murs de 10h à 17h pour vous chouchouter en cas de besoin. Vos accompagna

teurs pourront également profiter de ses doigts de fée.

Il y aura un terrain de chauffe pour les phases de poules.

Les joueuses convoquées à 8h15 peuvent arriver à 8h30.

Pour tout forfait, merci de transmettre un justificatif par mail à uspbad.tournoi@gmail.com. N'oubliez pas 

de prévenir également par téléphone.

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Mélanie, la GEO, au 06 79 50 85 13.

Union Sportive Ingré (USIBAD - 45)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COURTOIS Flora (P12) 27/1/2019 8h15 I Série 3 12,00 €

PUJOL Coraline (P12/P10/P12) 27/1/2019 8h15 I Série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

A Dimanche, en pleine forme !



Le Poinçonnet, le 23/1/2019

FFBaD
USP Badminton

Route du 30 août 1944

36330 LE POINCONNET

 DROMER Carole

 

Bonjour,

Merci les filles de participer à notre 9ème Tournoi des Jupettes du Poinçonnet. Nous vous attendons ce 27 

janvier 2019 au Gymnase de la Forêt, rue du 30 août 1944, Le Poinçonnet.

Notre Juge-Arbitre sera Catherine LABRUNE et un arbitre sera à votre disposition en cas de besoin. 

Comme annoncé dans le réglement particulier de la compétition, nous avons fait des séries selons les cotes :

Série 3, pour les cotes inférieures à 12,

Série 2, pour les cotes comprises entre 12 et 25

Série 1, pour les cotes suppérieures à 25 (poule unique de 4)

Il y aura 2 paires sortantes par poule pour les séries 2 et 3

Les finales seront arbitrées.

Comme d'habitude, pour les paires des séries 2 et 3 qui ne sortiront pas de poule, une consolante amicale 

mixée avec une récompense à la clé sera organisée sous la base du volontariat. Cette consolante ne compter

a pas pour le classement officiel CPPH.

Une ostéopathe sera dans nos murs de 10h à 17h pour vous chouchouter en cas de besoin. Vos accompagna

teurs pourront également profiter de ses doigts de fée.

Il y aura un terrain de chauffe pour les phases de poules.

Les joueuses convoquées à 8h15 peuvent arriver à 8h30.

Pour tout forfait, merci de transmettre un justificatif par mail à uspbad.tournoi@gmail.com. N'oubliez pas 

de prévenir également par téléphone.

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Mélanie, la GEO, au 06 79 50 85 13.

Badminton La Châtre (BLC - 36)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BIHEL Céline (P11/D9/P11) 27/1/2019 8h45 I Série 2 12,00 €

LOTH Pauline (P12) 27/1/2019 8h45 I Série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

A Dimanche, en pleine forme !



Le Poinçonnet, le 23/1/2019

FFBaD
USP Badminton

Route du 30 août 1944

36330 LE POINCONNET

 LIDON Thibaud

 

Bonjour,

Merci les filles de participer à notre 9ème Tournoi des Jupettes du Poinçonnet. Nous vous attendons ce 27 

janvier 2019 au Gymnase de la Forêt, rue du 30 août 1944, Le Poinçonnet.

Notre Juge-Arbitre sera Catherine LABRUNE et un arbitre sera à votre disposition en cas de besoin. 

Comme annoncé dans le réglement particulier de la compétition, nous avons fait des séries selons les cotes :

Série 3, pour les cotes inférieures à 12,

Série 2, pour les cotes comprises entre 12 et 25

Série 1, pour les cotes suppérieures à 25 (poule unique de 4)

Il y aura 2 paires sortantes par poule pour les séries 2 et 3

Les finales seront arbitrées.

Comme d'habitude, pour les paires des séries 2 et 3 qui ne sortiront pas de poule, une consolante amicale 

mixée avec une récompense à la clé sera organisée sous la base du volontariat. Cette consolante ne compter

a pas pour le classement officiel CPPH.

Une ostéopathe sera dans nos murs de 10h à 17h pour vous chouchouter en cas de besoin. Vos accompagna

teurs pourront également profiter de ses doigts de fée.

Il y aura un terrain de chauffe pour les phases de poules.

Les joueuses convoquées à 8h15 peuvent arriver à 8h30.

Pour tout forfait, merci de transmettre un justificatif par mail à uspbad.tournoi@gmail.com. N'oubliez pas 

de prévenir également par téléphone.

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Mélanie, la GEO, au 06 79 50 85 13.

Union Sportive Le Poinçonnet (USPBA - 36)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COMBLET Elodie (NC) 27/1/2019 8h15 I Série 3 12,00 €

NOEL Cécile (NC) 27/1/2019 8h15 I Série 3 12,00 €

ROBERT Jennifer (NC) 27/1/2019 8h15 I Série 3 12,00 €

VERVIN Gaëlle (NC) 27/1/2019 8h15 I Série 3 12,00 €

SCHMITT Tessa (P10/P12/P12) 27/1/2019 8h15 I Série 3 12,00 €

GEORGES Elisabeth (P11/P10/D9) 27/1/2019 9h15 I Série 2 12,00 €

LIGAT Corinne (P11/P10/P10) 27/1/2019 8h45 I Série 2 12,00 €

BORIE Virginie (P12/P10/P12) 27/1/2019 9h15 I Série 2 12,00 €

TIXIER Lise (P12) 27/1/2019 8h15 I Série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 72,00 €



A Dimanche, en pleine forme !



Le Poinçonnet, le 23/1/2019

FFBaD
USP Badminton

Route du 30 août 1944

36330 LE POINCONNET

 

 

Bonjour,

Merci les filles de participer à notre 9ème Tournoi des Jupettes du Poinçonnet. Nous vous attendons ce 27 

janvier 2019 au Gymnase de la Forêt, rue du 30 août 1944, Le Poinçonnet.

Notre Juge-Arbitre sera Catherine LABRUNE et un arbitre sera à votre disposition en cas de besoin. 

Comme annoncé dans le réglement particulier de la compétition, nous avons fait des séries selons les cotes :

Série 3, pour les cotes inférieures à 12,

Série 2, pour les cotes comprises entre 12 et 25

Série 1, pour les cotes suppérieures à 25 (poule unique de 4)

Il y aura 2 paires sortantes par poule pour les séries 2 et 3

Les finales seront arbitrées.

Comme d'habitude, pour les paires des séries 2 et 3 qui ne sortiront pas de poule, une consolante amicale 

mixée avec une récompense à la clé sera organisée sous la base du volontariat. Cette consolante ne compter

a pas pour le classement officiel CPPH.

Une ostéopathe sera dans nos murs de 10h à 17h pour vous chouchouter en cas de besoin. Vos accompagna

teurs pourront également profiter de ses doigts de fée.

Il y aura un terrain de chauffe pour les phases de poules.

Les joueuses convoquées à 8h15 peuvent arriver à 8h30.

Pour tout forfait, merci de transmettre un justificatif par mail à uspbad.tournoi@gmail.com. N'oubliez pas 

de prévenir également par téléphone.

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Mélanie, la GEO, au 06 79 50 85 13.

Club De Badminton Castelpontin (CBC63 - 63)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RABAHIA Stephanie (P11/D9/D9) 27/1/2019 8h45 I Série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

A Dimanche, en pleine forme !



Le Poinçonnet, le 23/1/2019

FFBaD
USP Badminton

Route du 30 août 1944

36330 LE POINCONNET

 CHARTIER Sylvie

 

Bonjour,

Merci les filles de participer à notre 9ème Tournoi des Jupettes du Poinçonnet. Nous vous attendons ce 27 

janvier 2019 au Gymnase de la Forêt, rue du 30 août 1944, Le Poinçonnet.

Notre Juge-Arbitre sera Catherine LABRUNE et un arbitre sera à votre disposition en cas de besoin. 

Comme annoncé dans le réglement particulier de la compétition, nous avons fait des séries selons les cotes :

Série 3, pour les cotes inférieures à 12,

Série 2, pour les cotes comprises entre 12 et 25

Série 1, pour les cotes suppérieures à 25 (poule unique de 4)

Il y aura 2 paires sortantes par poule pour les séries 2 et 3

Les finales seront arbitrées.

Comme d'habitude, pour les paires des séries 2 et 3 qui ne sortiront pas de poule, une consolante amicale 

mixée avec une récompense à la clé sera organisée sous la base du volontariat. Cette consolante ne compter

a pas pour le classement officiel CPPH.

Une ostéopathe sera dans nos murs de 10h à 17h pour vous chouchouter en cas de besoin. Vos accompagna

teurs pourront également profiter de ses doigts de fée.

Il y aura un terrain de chauffe pour les phases de poules.

Les joueuses convoquées à 8h15 peuvent arriver à 8h30.

Pour tout forfait, merci de transmettre un justificatif par mail à uspbad.tournoi@gmail.com. N'oubliez pas 

de prévenir également par téléphone.

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Mélanie, la GEO, au 06 79 50 85 13.

St Go Bad (SGB - 36)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MENARD Melissa (D9/D8/P10) 27/1/2019 10h45 I Série 1 12,00 €

DECOUX Jennifer (P10/D8/P10) 27/1/2019 10h45 I Série 1 12,00 €

AUFRERE Virginie (P11/D9/P11) 27/1/2019 8h45 I Série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

A Dimanche, en pleine forme !



Le Poinçonnet, le 23/1/2019

FFBaD
USP Badminton

Route du 30 août 1944

36330 LE POINCONNET

 BLANCHET Julie

 

Bonjour,

Merci les filles de participer à notre 9ème Tournoi des Jupettes du Poinçonnet. Nous vous attendons ce 27 

janvier 2019 au Gymnase de la Forêt, rue du 30 août 1944, Le Poinçonnet.

Notre Juge-Arbitre sera Catherine LABRUNE et un arbitre sera à votre disposition en cas de besoin. 

Comme annoncé dans le réglement particulier de la compétition, nous avons fait des séries selons les cotes :

Série 3, pour les cotes inférieures à 12,

Série 2, pour les cotes comprises entre 12 et 25

Série 1, pour les cotes suppérieures à 25 (poule unique de 4)

Il y aura 2 paires sortantes par poule pour les séries 2 et 3

Les finales seront arbitrées.

Comme d'habitude, pour les paires des séries 2 et 3 qui ne sortiront pas de poule, une consolante amicale 

mixée avec une récompense à la clé sera organisée sous la base du volontariat. Cette consolante ne compter

a pas pour le classement officiel CPPH.

Une ostéopathe sera dans nos murs de 10h à 17h pour vous chouchouter en cas de besoin. Vos accompagna

teurs pourront également profiter de ses doigts de fée.

Il y aura un terrain de chauffe pour les phases de poules.

Les joueuses convoquées à 8h15 peuvent arriver à 8h30.

Pour tout forfait, merci de transmettre un justificatif par mail à uspbad.tournoi@gmail.com. N'oubliez pas 

de prévenir également par téléphone.

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Mélanie, la GEO, au 06 79 50 85 13.

Badminton Club de St Maur (BCSM - 36)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANCHET Julie (D9/D8/D7) 27/1/2019 11h15 I Série 1 12,00 €

COGNE Christelle (P12) 27/1/2019 8h15 I Série 3 12,00 €

DUJON Cathy (P12) 27/1/2019 8h15 I Série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

A Dimanche, en pleine forme !



Le Poinçonnet, le 23/1/2019

FFBaD
USP Badminton

Route du 30 août 1944

36330 LE POINCONNET

 GERNAIS Emma

 

Bonjour,

Merci les filles de participer à notre 9ème Tournoi des Jupettes du Poinçonnet. Nous vous attendons ce 27 

janvier 2019 au Gymnase de la Forêt, rue du 30 août 1944, Le Poinçonnet.

Notre Juge-Arbitre sera Catherine LABRUNE et un arbitre sera à votre disposition en cas de besoin. 

Comme annoncé dans le réglement particulier de la compétition, nous avons fait des séries selons les cotes :

Série 3, pour les cotes inférieures à 12,

Série 2, pour les cotes comprises entre 12 et 25

Série 1, pour les cotes suppérieures à 25 (poule unique de 4)

Il y aura 2 paires sortantes par poule pour les séries 2 et 3

Les finales seront arbitrées.

Comme d'habitude, pour les paires des séries 2 et 3 qui ne sortiront pas de poule, une consolante amicale 

mixée avec une récompense à la clé sera organisée sous la base du volontariat. Cette consolante ne compter

a pas pour le classement officiel CPPH.

Une ostéopathe sera dans nos murs de 10h à 17h pour vous chouchouter en cas de besoin. Vos accompagna

teurs pourront également profiter de ses doigts de fée.

Il y aura un terrain de chauffe pour les phases de poules.

Les joueuses convoquées à 8h15 peuvent arriver à 8h30.

Pour tout forfait, merci de transmettre un justificatif par mail à uspbad.tournoi@gmail.com. N'oubliez pas 

de prévenir également par téléphone.

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Mélanie, la GEO, au 06 79 50 85 13.

Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST - 37)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GERNAIS Emma (D9/D8/D7) 27/1/2019 11h15 I Série 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

A Dimanche, en pleine forme !


