
Muides, le 24/3/2019

FFBaD
AOMB

Kathleen Leseurre

 

Chers amis badistes,
Le club de Muides vous remercie pour votre participation à ce deuxième tournoi nocturne et vous 
souhaite de passer une belle soirée sportive. 
Le gymnase de la salle de la Cressonnière vous sera accessible à partir de 19h et les premiers 
matchs commenceront dès 20h. 
Un stand de matériels de BAD tenu par notre partenaire SQUASH/BADMINTON DE 
L'HERMITAGE sera présent. Buvette et petite restauration seront proposées sur place.

En cas de forfait, merci de prévenir au plus vite Sylvain au 06.73.25.82.11 ou par mail à 
aombad41@outlook.fr
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Boris au 06.77.81.13.36 ou Sylvain au 
06.73.25.82.11

Les joueurs convoqués à 19 heures peuvent arriver à 19h30.

Blois Badminton Club (BBC - 41)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DAUGERON Nathan (D9/D9/P11) 29/3/2019 19h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

GOURDEAU Leandre (D9/D9/P11) 29/3/2019 19h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

SEMELLE Randy (D9/D7/D9) 29/3/2019 19h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

AUGEREAU Stephane (P10/D9/P11) 29/3/2019 19h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

PINEAU Nicolas (P10/D8/P10) 29/3/2019 19h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 70,00 €

A bientôt, Le comité d'organisation.



Muides, le 24/3/2019

FFBaD
AOMB

 DUPERIER Stéphane

 

Chers amis badistes,
Le club de Muides vous remercie pour votre participation à ce deuxième tournoi nocturne et vous 
souhaite de passer une belle soirée sportive. 
Le gymnase de la salle de la Cressonnière vous sera accessible à partir de 19h et les premiers 
matchs commenceront dès 20h. 
Un stand de matériels de BAD tenu par notre partenaire SQUASH/BADMINTON DE 
L'HERMITAGE sera présent. Buvette et petite restauration seront proposées sur place.

En cas de forfait, merci de prévenir au plus vite Sylvain au 06.73.25.82.11 ou par mail à 
aombad41@outlook.fr
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Boris au 06.77.81.13.36 ou Sylvain au 
06.73.25.82.11

Les joueurs convoqués à 19 heures peuvent arriver à 19h30.

Badminton Club Val de Beuvron (BCVB - 41)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOISY Lucas (D9/D9/P11) 29/3/2019 22h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

CALLU Eloïse (P10/D9/P11) - LA 0,00 €
CALLU Pauline (P10/D9/P11) 29/3/2019 22h00 I P 

(P10,P1
1,P12)

14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 56,00 € A rembourser : 28,00 €

A bientôt, Le comité d'organisation.



Muides, le 24/3/2019

FFBaD
AOMB

Sébastien BERNARD

 

Chers amis badistes,
Le club de Muides vous remercie pour votre participation à ce deuxième tournoi nocturne et vous 
souhaite de passer une belle soirée sportive. 
Le gymnase de la salle de la Cressonnière vous sera accessible à partir de 19h et les premiers 
matchs commenceront dès 20h. 
Un stand de matériels de BAD tenu par notre partenaire SQUASH/BADMINTON DE 
L'HERMITAGE sera présent. Buvette et petite restauration seront proposées sur place.

En cas de forfait, merci de prévenir au plus vite Sylvain au 06.73.25.82.11 ou par mail à 
aombad41@outlook.fr
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Boris au 06.77.81.13.36 ou Sylvain au 
06.73.25.82.11

Les joueurs convoqués à 19 heures peuvent arriver à 19h30.

U. S. Chambray Badminton (USCB - 37)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PAYSANT Maxime (D9/D8/P10) 29/3/2019 23h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

A bientôt, Le comité d'organisation.



Muides, le 24/3/2019

FFBaD
AOMB

Chevrier Cécile

 

Chers amis badistes,
Le club de Muides vous remercie pour votre participation à ce deuxième tournoi nocturne et vous 
souhaite de passer une belle soirée sportive. 
Le gymnase de la salle de la Cressonnière vous sera accessible à partir de 19h et les premiers 
matchs commenceront dès 20h. 
Un stand de matériels de BAD tenu par notre partenaire SQUASH/BADMINTON DE 
L'HERMITAGE sera présent. Buvette et petite restauration seront proposées sur place.

En cas de forfait, merci de prévenir au plus vite Sylvain au 06.73.25.82.11 ou par mail à 
aombad41@outlook.fr
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Boris au 06.77.81.13.36 ou Sylvain au 
06.73.25.82.11

Les joueurs convoqués à 19 heures peuvent arriver à 19h30.

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

CHEVRIER Cécile (P11/D9/P10) 29/3/2019 22h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

A bientôt, Le comité d'organisation.



Muides, le 24/3/2019

FFBaD
AOMB

 Lydie BOVAGNET

 

Chers amis badistes,
Le club de Muides vous remercie pour votre participation à ce deuxième tournoi nocturne et vous 
souhaite de passer une belle soirée sportive. 
Le gymnase de la salle de la Cressonnière vous sera accessible à partir de 19h et les premiers 
matchs commenceront dès 20h. 
Un stand de matériels de BAD tenu par notre partenaire SQUASH/BADMINTON DE 
L'HERMITAGE sera présent. Buvette et petite restauration seront proposées sur place.

En cas de forfait, merci de prévenir au plus vite Sylvain au 06.73.25.82.11 ou par mail à 
aombad41@outlook.fr
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Boris au 06.77.81.13.36 ou Sylvain au 
06.73.25.82.11

Les joueurs convoqués à 19 heures peuvent arriver à 19h30.

Uscclm Section Badminton (USCCLMSB - 41)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOMEZ Laura (D8/D7/D7) 29/3/2019 23h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

DEPARDIEU Damien (P10/D8/D9) 29/3/2019 22h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

FASSOT Aude (P10/D9/P11) 29/3/2019 22h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

MOREAU Alexy (P10) 29/3/2019 22h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

NEVEU Arnaud (P10/D8/D9) 29/3/2019 22h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

BOURDEAU Julie (P11/D9/D9) 29/3/2019 22h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

ENAULT Marion (P11/P10/P10) 29/3/2019 22h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

BETARI Laïla (P12/P11/D9) 29/3/2019 22h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

GAY Sylvain (P12/P11/P12) 29/3/2019 22h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €



Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 56,00 € Reste à payer : 70,00 €

A bientôt, Le comité d'organisation.



Muides, le 24/3/2019

FFBaD
AOMB

 Tristan But

 

Chers amis badistes,
Le club de Muides vous remercie pour votre participation à ce deuxième tournoi nocturne et vous 
souhaite de passer une belle soirée sportive. 
Le gymnase de la salle de la Cressonnière vous sera accessible à partir de 19h et les premiers 
matchs commenceront dès 20h. 
Un stand de matériels de BAD tenu par notre partenaire SQUASH/BADMINTON DE 
L'HERMITAGE sera présent. Buvette et petite restauration seront proposées sur place.

En cas de forfait, merci de prévenir au plus vite Sylvain au 06.73.25.82.11 ou par mail à 
aombad41@outlook.fr
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Boris au 06.77.81.13.36 ou Sylvain au 
06.73.25.82.11

Les joueurs convoqués à 19 heures peuvent arriver à 19h30.

As. A. et S. De Clery Saint Andre (AASC - 45)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COLLET Aurélie (P10) 29/3/2019 22h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

COLLET Cedric (P10) 29/3/2019 22h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €

A bientôt, Le comité d'organisation.



Muides, le 24/3/2019

FFBaD
AOMB

Serge Da Silva

 

Chers amis badistes,
Le club de Muides vous remercie pour votre participation à ce deuxième tournoi nocturne et vous 
souhaite de passer une belle soirée sportive. 
Le gymnase de la salle de la Cressonnière vous sera accessible à partir de 19h et les premiers 
matchs commenceront dès 20h. 
Un stand de matériels de BAD tenu par notre partenaire SQUASH/BADMINTON DE 
L'HERMITAGE sera présent. Buvette et petite restauration seront proposées sur place.

En cas de forfait, merci de prévenir au plus vite Sylvain au 06.73.25.82.11 ou par mail à 
aombad41@outlook.fr
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Boris au 06.77.81.13.36 ou Sylvain au 
06.73.25.82.11

Les joueurs convoqués à 19 heures peuvent arriver à 19h30.

Club Sportif de Badminton Cloyes sur le Loir (CSBC - 28)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DA SILVA Serge (P12/P10/P12) 29/3/2019 19h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

A bientôt, Le comité d'organisation.



Muides, le 24/3/2019

FFBaD
AOMB

Flora MAUDHUY

 

Chers amis badistes,
Le club de Muides vous remercie pour votre participation à ce deuxième tournoi nocturne et vous 
souhaite de passer une belle soirée sportive. 
Le gymnase de la salle de la Cressonnière vous sera accessible à partir de 19h et les premiers 
matchs commenceront dès 20h. 
Un stand de matériels de BAD tenu par notre partenaire SQUASH/BADMINTON DE 
L'HERMITAGE sera présent. Buvette et petite restauration seront proposées sur place.

En cas de forfait, merci de prévenir au plus vite Sylvain au 06.73.25.82.11 ou par mail à 
aombad41@outlook.fr
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Boris au 06.77.81.13.36 ou Sylvain au 
06.73.25.82.11

Les joueurs convoqués à 19 heures peuvent arriver à 19h30.

Eveil De Contres (EDC - 41)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOULINS Bastien (D7/R6/D7) 29/3/2019 23h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

GOULLET Pascal (P11/P11/P12) 29/3/2019 22h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €

A bientôt, Le comité d'organisation.



Muides, le 24/3/2019

FFBaD
AOMB

 Mathieu Decaux

 

Chers amis badistes,
Le club de Muides vous remercie pour votre participation à ce deuxième tournoi nocturne et vous 
souhaite de passer une belle soirée sportive. 
Le gymnase de la salle de la Cressonnière vous sera accessible à partir de 19h et les premiers 
matchs commenceront dès 20h. 
Un stand de matériels de BAD tenu par notre partenaire SQUASH/BADMINTON DE 
L'HERMITAGE sera présent. Buvette et petite restauration seront proposées sur place.

En cas de forfait, merci de prévenir au plus vite Sylvain au 06.73.25.82.11 ou par mail à 
aombad41@outlook.fr
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Boris au 06.77.81.13.36 ou Sylvain au 
06.73.25.82.11

Les joueurs convoqués à 19 heures peuvent arriver à 19h30.

Etoile Sportive de Cheverny et Cour-Cheverny (ESCCC - 41)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DECAUX Mathieu (D7/R6/D7) 30/3/2019 0h00 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

A bientôt, Le comité d'organisation.



Muides, le 24/3/2019

FFBaD
AOMB

 Thomas Sarcelle

 

Chers amis badistes,
Le club de Muides vous remercie pour votre participation à ce deuxième tournoi nocturne et vous 
souhaite de passer une belle soirée sportive. 
Le gymnase de la salle de la Cressonnière vous sera accessible à partir de 19h et les premiers 
matchs commenceront dès 20h. 
Un stand de matériels de BAD tenu par notre partenaire SQUASH/BADMINTON DE 
L'HERMITAGE sera présent. Buvette et petite restauration seront proposées sur place.

En cas de forfait, merci de prévenir au plus vite Sylvain au 06.73.25.82.11 ou par mail à 
aombad41@outlook.fr
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Boris au 06.77.81.13.36 ou Sylvain au 
06.73.25.82.11

Les joueurs convoqués à 19 heures peuvent arriver à 19h30.

Alerte Sportive de Fondettes (ASFB - 37)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SARCELLE Thomas (D7/D8/D8) 29/3/2019 22h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

A bientôt, Le comité d'organisation.



Muides, le 24/3/2019

FFBaD
AOMB

 Lionel LUDOVICI

 

Chers amis badistes,
Le club de Muides vous remercie pour votre participation à ce deuxième tournoi nocturne et vous 
souhaite de passer une belle soirée sportive. 
Le gymnase de la salle de la Cressonnière vous sera accessible à partir de 19h et les premiers 
matchs commenceront dès 20h. 
Un stand de matériels de BAD tenu par notre partenaire SQUASH/BADMINTON DE 
L'HERMITAGE sera présent. Buvette et petite restauration seront proposées sur place.

En cas de forfait, merci de prévenir au plus vite Sylvain au 06.73.25.82.11 ou par mail à 
aombad41@outlook.fr
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Boris au 06.77.81.13.36 ou Sylvain au 
06.73.25.82.11

Les joueurs convoqués à 19 heures peuvent arriver à 19h30.

Association Club Loisirs et Fêtes - Badminton (ACLEFBAD - 41)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LUDOVICI Lionel (D9/D9/P11) 29/3/2019 19h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

A bientôt, Le comité d'organisation.



Muides, le 24/3/2019

FFBaD
AOMB

 Yannick Moreau

 

Chers amis badistes,
Le club de Muides vous remercie pour votre participation à ce deuxième tournoi nocturne et vous 
souhaite de passer une belle soirée sportive. 
Le gymnase de la salle de la Cressonnière vous sera accessible à partir de 19h et les premiers 
matchs commenceront dès 20h. 
Un stand de matériels de BAD tenu par notre partenaire SQUASH/BADMINTON DE 
L'HERMITAGE sera présent. Buvette et petite restauration seront proposées sur place.

En cas de forfait, merci de prévenir au plus vite Sylvain au 06.73.25.82.11 ou par mail à 
aombad41@outlook.fr
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Boris au 06.77.81.13.36 ou Sylvain au 
06.73.25.82.11

Les joueurs convoqués à 19 heures peuvent arriver à 19h30.

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

TEINTURIER Michel (P10/D9/P10) 29/3/2019 19h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

VILLEDIEU Valerie (P10/D9/D8) 29/3/2019 22h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

VOISIN Yann (P10/D9/D8) 29/3/2019 22h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

PERDEREAU Remi (P11/D9/P10) 29/3/2019 19h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €

A bientôt, Le comité d'organisation.



Muides, le 24/3/2019

FFBaD
AOMB

 Audrey Morisset

 

Chers amis badistes,
Le club de Muides vous remercie pour votre participation à ce deuxième tournoi nocturne et vous 
souhaite de passer une belle soirée sportive. 
Le gymnase de la salle de la Cressonnière vous sera accessible à partir de 19h et les premiers 
matchs commenceront dès 20h. 
Un stand de matériels de BAD tenu par notre partenaire SQUASH/BADMINTON DE 
L'HERMITAGE sera présent. Buvette et petite restauration seront proposées sur place.

En cas de forfait, merci de prévenir au plus vite Sylvain au 06.73.25.82.11 ou par mail à 
aombad41@outlook.fr
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Boris au 06.77.81.13.36 ou Sylvain au 
06.73.25.82.11

Les joueurs convoqués à 19 heures peuvent arriver à 19h30.

Asso.sportive De La Jeunesse (ASJ - 41)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORISSET Audrey (D8/R6/D8) 30/3/2019 0h00 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

LOIRAND Stephane (D9/D8/P10) 29/3/2019 19h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

DAVID Baptiste (NC) 29/3/2019 19h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

CRESPEAU Anthony (P10/P10/P12) 29/3/2019 19h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

JOURDAN Thomas (P10/P11/P12) 29/3/2019 19h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

PAJON Sébastien (P11/P10/P10) 29/3/2019 21h30 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

PETIT Anthony (P11/P10/P11) 29/3/2019 19h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

LE CARDINAL Margot (P12) 29/3/2019 21h30 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

LEGRAND Fanny (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 112,00 €



A bientôt, Le comité d'organisation.



Muides, le 24/3/2019

FFBaD
AOMB

 Frédéric Lablée

 

Chers amis badistes,
Le club de Muides vous remercie pour votre participation à ce deuxième tournoi nocturne et vous 
souhaite de passer une belle soirée sportive. 
Le gymnase de la salle de la Cressonnière vous sera accessible à partir de 19h et les premiers 
matchs commenceront dès 20h. 
Un stand de matériels de BAD tenu par notre partenaire SQUASH/BADMINTON DE 
L'HERMITAGE sera présent. Buvette et petite restauration seront proposées sur place.

En cas de forfait, merci de prévenir au plus vite Sylvain au 06.73.25.82.11 ou par mail à 
aombad41@outlook.fr
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Boris au 06.77.81.13.36 ou Sylvain au 
06.73.25.82.11

Les joueurs convoqués à 19 heures peuvent arriver à 19h30.

Lailly Badminton Club (LBC - 45)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NIVEAU Remy (NC) 29/3/2019 19h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

RENAUT Paul (NC) 29/3/2019 19h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

CAMISULI Samantha (P10/P10/D9) 29/3/2019 22h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

LABLEE Frédéric (P10/P11/D9) 29/3/2019 22h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

GARCIA Laëtitia (P11/P12/P10) 29/3/2019 23h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

LOPES Miguel (P11/D9/P10) 29/3/2019 23h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

BEYLOT Anthony (P12/P11/P12) 29/3/2019 19h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

DUCHET Cédric (P12/P11/P12) 29/3/2019 22h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

DUCHET Fanny (P12) 29/3/2019 22h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €



JAFFEUX Dorian (P12/P10/P12) 29/3/2019 19h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

MARTINS Alexandre (P12/P10/P12) 29/3/2019 19h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

TESSIER Sébastien (P12/P10/P12) 29/3/2019 19h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 168,00 €

A bientôt, Le comité d'organisation.



Muides, le 24/3/2019

FFBaD
AOMB

 Sébastien Boutard

 

Chers amis badistes,
Le club de Muides vous remercie pour votre participation à ce deuxième tournoi nocturne et vous 
souhaite de passer une belle soirée sportive. 
Le gymnase de la salle de la Cressonnière vous sera accessible à partir de 19h et les premiers 
matchs commenceront dès 20h. 
Un stand de matériels de BAD tenu par notre partenaire SQUASH/BADMINTON DE 
L'HERMITAGE sera présent. Buvette et petite restauration seront proposées sur place.

En cas de forfait, merci de prévenir au plus vite Sylvain au 06.73.25.82.11 ou par mail à 
aombad41@outlook.fr
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Boris au 06.77.81.13.36 ou Sylvain au 
06.73.25.82.11

Les joueurs convoqués à 19 heures peuvent arriver à 19h30.

Association Sportive de Marchenoir (ASMBAD - 41)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUTARD Sébastien (D9/D7/D9) 29/3/2019 19h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

A bientôt, Le comité d'organisation.



Muides, le 24/3/2019

FFBaD
AOMB

Stéphanie Texereau

 

Chers amis badistes,
Le club de Muides vous remercie pour votre participation à ce deuxième tournoi nocturne et vous 
souhaite de passer une belle soirée sportive. 
Le gymnase de la salle de la Cressonnière vous sera accessible à partir de 19h et les premiers 
matchs commenceront dès 20h. 
Un stand de matériels de BAD tenu par notre partenaire SQUASH/BADMINTON DE 
L'HERMITAGE sera présent. Buvette et petite restauration seront proposées sur place.

En cas de forfait, merci de prévenir au plus vite Sylvain au 06.73.25.82.11 ou par mail à 
aombad41@outlook.fr
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Boris au 06.77.81.13.36 ou Sylvain au 
06.73.25.82.11

Les joueurs convoqués à 19 heures peuvent arriver à 19h30.

Club Jeunes Mont près Chambord Badminton (CJMBAD - 41)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VELLOT Mathieu (NC) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

A bientôt, Le comité d'organisation.



Muides, le 24/3/2019

FFBaD
AOMB

Anthony MARTIN

 

Chers amis badistes,
Le club de Muides vous remercie pour votre participation à ce deuxième tournoi nocturne et vous 
souhaite de passer une belle soirée sportive. 
Le gymnase de la salle de la Cressonnière vous sera accessible à partir de 19h et les premiers 
matchs commenceront dès 20h. 
Un stand de matériels de BAD tenu par notre partenaire SQUASH/BADMINTON DE 
L'HERMITAGE sera présent. Buvette et petite restauration seront proposées sur place.

En cas de forfait, merci de prévenir au plus vite Sylvain au 06.73.25.82.11 ou par mail à 
aombad41@outlook.fr
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Boris au 06.77.81.13.36 ou Sylvain au 
06.73.25.82.11

Les joueurs convoqués à 19 heures peuvent arriver à 19h30.

Les As du Volant club de Badminton de Montbazon (AVMB - 37)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VILLERMET Ophélie (D9/P10/P10) 29/3/2019 23h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

A bientôt, Le comité d'organisation.



Muides, le 24/3/2019

FFBaD
AOMB

 Sébastien Fortin

 

Chers amis badistes,
Le club de Muides vous remercie pour votre participation à ce deuxième tournoi nocturne et vous 
souhaite de passer une belle soirée sportive. 
Le gymnase de la salle de la Cressonnière vous sera accessible à partir de 19h et les premiers 
matchs commenceront dès 20h. 
Un stand de matériels de BAD tenu par notre partenaire SQUASH/BADMINTON DE 
L'HERMITAGE sera présent. Buvette et petite restauration seront proposées sur place.

En cas de forfait, merci de prévenir au plus vite Sylvain au 06.73.25.82.11 ou par mail à 
aombad41@outlook.fr
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Boris au 06.77.81.13.36 ou Sylvain au 
06.73.25.82.11

Les joueurs convoqués à 19 heures peuvent arriver à 19h30.

Badminton Club du Haut Vendomois (BCHV - 41)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARIERAUD Mickaël (D9/D9/P10) 29/3/2019 19h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

FORTIN Sébastien (D9/D9/P10) 29/3/2019 22h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

LALLIOT Sophie (P11/P10/P10) 29/3/2019 22h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

GUERRE GENTON Jonathan (P12/P11/P12) 29/3/2019 19h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

LESIOUR Guillaume (P12/P10/P12) 29/3/2019 19h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 70,00 €

A bientôt, Le comité d'organisation.



Muides, le 24/3/2019

FFBaD
AOMB

 Boris MARC

 

Chers amis badistes,
Le club de Muides vous remercie pour votre participation à ce deuxième tournoi nocturne et vous 
souhaite de passer une belle soirée sportive. 
Le gymnase de la salle de la Cressonnière vous sera accessible à partir de 19h et les premiers 
matchs commenceront dès 20h. 
Un stand de matériels de BAD tenu par notre partenaire SQUASH/BADMINTON DE 
L'HERMITAGE sera présent. Buvette et petite restauration seront proposées sur place.

En cas de forfait, merci de prévenir au plus vite Sylvain au 06.73.25.82.11 ou par mail à 
aombad41@outlook.fr
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Boris au 06.77.81.13.36 ou Sylvain au 
06.73.25.82.11

Les joueurs convoqués à 19 heures peuvent arriver à 19h30.

Association Olympique Muidoise Badminton (AOMB - 41)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELIENCOURT Louis (D9/D9/P10) 29/3/2019 19h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

MANDIN Sylvain (D9/D7/D8) 29/3/2019 19h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

HUBERT Sophie (P10/P10/P11) 29/3/2019 22h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

MARC Boris (P11/D8/D9) 29/3/2019 19h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

DENIC Corentin (P12/D9/P12) 29/3/2019 22h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

FAYOLLE Karine (P12) 29/3/2019 21h30 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

LAMY Stephane (P12) 29/3/2019 19h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

LE MOAL François-xavier (P12) 29/3/2019 19h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

MEYNCKENS Frantz (P12/P10/P12) 29/3/2019 22h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €



SEDILLOT Thierry (P12/P10/P12) 29/3/2019 21h30 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

VAUGOYEAU Bastien (P12/D9/P12) 29/3/2019 19h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 154,00 € Déjà réglé: 126,00 € Reste à payer : 28,00 €

A bientôt, Le comité d'organisation.



Muides, le 24/3/2019

FFBaD
AOMB

Karine Baglan

 

Chers amis badistes,
Le club de Muides vous remercie pour votre participation à ce deuxième tournoi nocturne et vous 
souhaite de passer une belle soirée sportive. 
Le gymnase de la salle de la Cressonnière vous sera accessible à partir de 19h et les premiers 
matchs commenceront dès 20h. 
Un stand de matériels de BAD tenu par notre partenaire SQUASH/BADMINTON DE 
L'HERMITAGE sera présent. Buvette et petite restauration seront proposées sur place.

En cas de forfait, merci de prévenir au plus vite Sylvain au 06.73.25.82.11 ou par mail à 
aombad41@outlook.fr
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Boris au 06.77.81.13.36 ou Sylvain au 
06.73.25.82.11

Les joueurs convoqués à 19 heures peuvent arriver à 19h30.

Ruche Sportive Nouanaise Badminton (RSNBAD - 41)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAMACHE Lea (P12/P10/P11) 29/3/2019 22h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

A bientôt, Le comité d'organisation.



Muides, le 24/3/2019

FFBaD
AOMB

 Sandrine LOUET

 

Chers amis badistes,
Le club de Muides vous remercie pour votre participation à ce deuxième tournoi nocturne et vous 
souhaite de passer une belle soirée sportive. 
Le gymnase de la salle de la Cressonnière vous sera accessible à partir de 19h et les premiers 
matchs commenceront dès 20h. 
Un stand de matériels de BAD tenu par notre partenaire SQUASH/BADMINTON DE 
L'HERMITAGE sera présent. Buvette et petite restauration seront proposées sur place.

En cas de forfait, merci de prévenir au plus vite Sylvain au 06.73.25.82.11 ou par mail à 
aombad41@outlook.fr
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Boris au 06.77.81.13.36 ou Sylvain au 
06.73.25.82.11

Les joueurs convoqués à 19 heures peuvent arriver à 19h30.

Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO - 45)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MUNOZ Myriam (D9/D7/D8) 29/3/2019 22h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

AOCHI Gemei (P10/D9/D9) 29/3/2019 22h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

PHILIPPON Nicolas (R6/D7/D8) 29/3/2019 22h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €

A bientôt, Le comité d'organisation.



Muides, le 24/3/2019

FFBaD
AOMB

Delphine Courtois

 

Chers amis badistes,
Le club de Muides vous remercie pour votre participation à ce deuxième tournoi nocturne et vous 
souhaite de passer une belle soirée sportive. 
Le gymnase de la salle de la Cressonnière vous sera accessible à partir de 19h et les premiers 
matchs commenceront dès 20h. 
Un stand de matériels de BAD tenu par notre partenaire SQUASH/BADMINTON DE 
L'HERMITAGE sera présent. Buvette et petite restauration seront proposées sur place.

En cas de forfait, merci de prévenir au plus vite Sylvain au 06.73.25.82.11 ou par mail à 
aombad41@outlook.fr
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Boris au 06.77.81.13.36 ou Sylvain au 
06.73.25.82.11

Les joueurs convoqués à 19 heures peuvent arriver à 19h30.

Saint Martin Sports (SMS - 41)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BUONORE Danielle (D9/D7/D9) 30/3/2019 0h00 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

BARDIN Delphine (P12/P10/P10) 29/3/2019 22h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €

A bientôt, Le comité d'organisation.



Muides, le 24/3/2019

FFBaD
AOMB

Antoine Bonin

 

Chers amis badistes,
Le club de Muides vous remercie pour votre participation à ce deuxième tournoi nocturne et vous 
souhaite de passer une belle soirée sportive. 
Le gymnase de la salle de la Cressonnière vous sera accessible à partir de 19h et les premiers 
matchs commenceront dès 20h. 
Un stand de matériels de BAD tenu par notre partenaire SQUASH/BADMINTON DE 
L'HERMITAGE sera présent. Buvette et petite restauration seront proposées sur place.

En cas de forfait, merci de prévenir au plus vite Sylvain au 06.73.25.82.11 ou par mail à 
aombad41@outlook.fr
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Boris au 06.77.81.13.36 ou Sylvain au 
06.73.25.82.11

Les joueurs convoqués à 19 heures peuvent arriver à 19h30.

Badmin Val de Cher (BVC - 41)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRIFFON Karine (P12/P11/P12) 29/3/2019 22h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

A bientôt, Le comité d'organisation.



Muides, le 24/3/2019

FFBaD
AOMB

 Mickaël PAVIE

 

Chers amis badistes,
Le club de Muides vous remercie pour votre participation à ce deuxième tournoi nocturne et vous 
souhaite de passer une belle soirée sportive. 
Le gymnase de la salle de la Cressonnière vous sera accessible à partir de 19h et les premiers 
matchs commenceront dès 20h. 
Un stand de matériels de BAD tenu par notre partenaire SQUASH/BADMINTON DE 
L'HERMITAGE sera présent. Buvette et petite restauration seront proposées sur place.

En cas de forfait, merci de prévenir au plus vite Sylvain au 06.73.25.82.11 ou par mail à 
aombad41@outlook.fr
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Boris au 06.77.81.13.36 ou Sylvain au 
06.73.25.82.11

Les joueurs convoqués à 19 heures peuvent arriver à 19h30.

Sporting Club De St Amand (SCSA - 18)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PAVIE Mickael (P10/D8/D7) 30/3/2019 0h00 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

A bientôt, Le comité d'organisation.



Muides, le 24/3/2019

FFBaD
AOMB

Coralie FERNANDES

 

Chers amis badistes,
Le club de Muides vous remercie pour votre participation à ce deuxième tournoi nocturne et vous 
souhaite de passer une belle soirée sportive. 
Le gymnase de la salle de la Cressonnière vous sera accessible à partir de 19h et les premiers 
matchs commenceront dès 20h. 
Un stand de matériels de BAD tenu par notre partenaire SQUASH/BADMINTON DE 
L'HERMITAGE sera présent. Buvette et petite restauration seront proposées sur place.

En cas de forfait, merci de prévenir au plus vite Sylvain au 06.73.25.82.11 ou par mail à 
aombad41@outlook.fr
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Boris au 06.77.81.13.36 ou Sylvain au 
06.73.25.82.11

Les joueurs convoqués à 19 heures peuvent arriver à 19h30.

R. S. St Cyr Sur Loire (RSSC - 37)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RATOUIT Florent (D8/D7/D7) 30/3/2019 0h00 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

FERNANDES DA COSTA Coralie 
(P10/D8/D8)

30/3/2019 0h00 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

HERENT Damien (P12) 29/3/2019 19h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

MERCADIER Sébastien (P12/P10/P12) 29/3/2019 19h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €

A bientôt, Le comité d'organisation.



Muides, le 24/3/2019

FFBaD
AOMB

 Jordan DUCHENE

 

Chers amis badistes,
Le club de Muides vous remercie pour votre participation à ce deuxième tournoi nocturne et vous 
souhaite de passer une belle soirée sportive. 
Le gymnase de la salle de la Cressonnière vous sera accessible à partir de 19h et les premiers 
matchs commenceront dès 20h. 
Un stand de matériels de BAD tenu par notre partenaire SQUASH/BADMINTON DE 
L'HERMITAGE sera présent. Buvette et petite restauration seront proposées sur place.

En cas de forfait, merci de prévenir au plus vite Sylvain au 06.73.25.82.11 ou par mail à 
aombad41@outlook.fr
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Boris au 06.77.81.13.36 ou Sylvain au 
06.73.25.82.11

Les joueurs convoqués à 19 heures peuvent arriver à 19h30.

Saint Georges Badminton (SGBAD28 - 28)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUCHENE Jordan (D8/D7/D8) 29/3/2019 22h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

A bientôt, Le comité d'organisation.



Muides, le 24/3/2019

FFBaD
AOMB

Clément Carniche

 

Chers amis badistes,
Le club de Muides vous remercie pour votre participation à ce deuxième tournoi nocturne et vous 
souhaite de passer une belle soirée sportive. 
Le gymnase de la salle de la Cressonnière vous sera accessible à partir de 19h et les premiers 
matchs commenceront dès 20h. 
Un stand de matériels de BAD tenu par notre partenaire SQUASH/BADMINTON DE 
L'HERMITAGE sera présent. Buvette et petite restauration seront proposées sur place.

En cas de forfait, merci de prévenir au plus vite Sylvain au 06.73.25.82.11 ou par mail à 
aombad41@outlook.fr
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Boris au 06.77.81.13.36 ou Sylvain au 
06.73.25.82.11

Les joueurs convoqués à 19 heures peuvent arriver à 19h30.

Association Badminton Salbris (ABS - 41)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SEDILLEAU Kevin (P10/D8/D9) 29/3/2019 22h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

FROISSANT Marion (P11/P10/D9) 29/3/2019 22h30 I D 
(D7,D8

,D9)

14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €

A bientôt, Le comité d'organisation.



Muides, le 24/3/2019

FFBaD
AOMB

 Jérôme PEREIRA

 

Chers amis badistes,
Le club de Muides vous remercie pour votre participation à ce deuxième tournoi nocturne et vous 
souhaite de passer une belle soirée sportive. 
Le gymnase de la salle de la Cressonnière vous sera accessible à partir de 19h et les premiers 
matchs commenceront dès 20h. 
Un stand de matériels de BAD tenu par notre partenaire SQUASH/BADMINTON DE 
L'HERMITAGE sera présent. Buvette et petite restauration seront proposées sur place.

En cas de forfait, merci de prévenir au plus vite Sylvain au 06.73.25.82.11 ou par mail à 
aombad41@outlook.fr
En cas de problème le jour du tournoi, merci de prévenir Boris au 06.77.81.13.36 ou Sylvain au 
06.73.25.82.11

Les joueurs convoqués à 19 heures peuvent arriver à 19h30.

Badminton Club Francvillois (BCF - 41)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PALLASTRELLI Mario (P11/P10/P10) 29/3/2019 22h00 I P 
(P10,P1
1,P12)

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

A bientôt, Le comité d'organisation.


