
Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Anet Bu Badminton Club (ABBC - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOULOGNE Renaud (P10) 11/5/2019 

11h24

série 4 16,00 €

LEAUDAIS Angelique 

(P12/P10/P10)

11/5/2019 

11h24

série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Le Volant Arnouville Gonesse (VAG - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

N'GUYEN Van (D9/D9/P11) 12/5/2019 

8h39

série 4 16,00 €

ROUCHON Rémi (P10) 12/5/2019 

8h39

série 4 11/5/2019 

9h12

Série 5 20,00 €

DU Guohong (P11/D9/P11) 12/5/2019 

8h06

série 3 11/5/2019 

9h12

Série 5 20,00 €

FILIP Frederic (P11/D9/P10) 11/5/2019 

11h24

série 4 16,00 €

LARCHIER-PAUSE Sandrine 

(R5/R5/R4)

12/5/2019 

12h30

série 1 11/5/2019 

9h45

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 92,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 92,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Bad.club Bessancourtois (BCB - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

OLIVIER Anthony (D8/D7/D8) 12/5/2019 

10h51

série 2 16,00 €

PEREZ Jérémy (D8/D7/D7) 12/5/2019 

8h39

série 3 11/5/2019 

11h24

série 3 20,00 €

TREMBLIN Arnaud (D8/R6/D8) 12/5/2019 

10h51

série 2 16,00 €

FARGES Guillaume (D9/D7/D7) 12/5/2019 

8h39

série 3 11/5/2019 

13h36

série 3 20,00 €

QUIRIN Jessie (P10/D9/D8) 11/5/2019 

11h24

série 3 16,00 €

GARCIA Stephane (P11/D9/P10) 12/5/2019 

7h33

série 3 11/5/2019 

11h24

série 4 20,00 €



JULIARD Karen (P12/P10/D9) 11/5/2019 

13h36

série 3 16,00 €

LICOIS Sandrine (P12/P12/P10) 11/5/2019 

11h24

série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 140,00 €

Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Athletic Club De Bobigny (ACB - 93)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SHA Zaman (R4/R6/R6) 11/5/2019 

12h30

série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Bouffemont Badminton (BB - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DORAN Steeve (P10/D9/P11) 12/5/2019 

7h33

série 4 11/5/2019 

8h06

Série 5 20,00 €

PERREAU Eric (P10/P11/P12) 12/5/2019 

7h00

Série 5 16,00 €

PERREAU Ilan (P10/P12/P12) 12/5/2019 

7h00

Série 5 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 52,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Club De Badminton Carrierois (CBC78 - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MILLIEZ Justine (P10/P12/P12) 11/5/2019 

11h57

série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

U. S. Carrieres/seine (USC - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAGASSIEN Thierry (R5/R5/R4) 11/5/2019 

12h30

série 1 12/5/2019 

9h45

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Les Volants De Cergy (LVC - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DA CONCEICAO Marina 

(D8/D7/R6)

12/5/2019 

11h24

série 2 11/5/2019 

8h06

série 2 20,00 €

MARCHAND Philippe (D8/D8/P10) 12/5/2019 

7h33

série 3 16,00 €

MAUCLERC Thibaud (D8/D7/D8) 11/5/2019 

8h06

série 2 16,00 €

PONTESILLI Manon (D8/D7/D9) 11/5/2019 

13h36

série 2 12/5/2019 

11h24

série 2 20,00 €

COHUET Kilian (P10/D9/P11) 12/5/2019 

8h39

série 4 11/5/2019 

8h06

Série 5 20,00 €

LEE Lai huat (P10/D7/P10) 12/5/2019 

7h33

série 3 11/5/2019 

11h24

série 4 20,00 €



LEMOINE Sebastien (P10/D9/P11) 12/5/2019 

8h39

série 4 16,00 €

MOUGEL Thierry (P10/D8/P10) 11/5/2019 

11h24

série 4 16,00 €

SORANT Clarisse (P10/D8/P10) 12/5/2019 

11h24

série 2 11/5/2019 

11h24

série 4 20,00 €

BORDY Kevin (P11/D8/P10) 11/5/2019 

11h24

série 4 16,00 €

BESLAY Patrick (P12) 11/5/2019 

8h06

Série 5 16,00 €

NASSIET Christelle (P12/P12/P10) 11/5/2019 

8h06

Série 5 16,00 €

MIAS Elsa (R4/R5/R6) 11/5/2019 

13h36

série 1 12/5/2019 

10h51

série 1 20,00 €

LALIBERT Dorian (R6/D7/R6) 11/5/2019 

13h36

série 2 12/5/2019 

10h51

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 252,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 252,00 €

Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

B.C. CHAMBLY OISE (BCCO - 60)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOUIS Anais (N3/R4/R4) 12/5/2019 

10h51

série 1 11/5/2019 

8h06

série 1 20,00 €

COLAS Renaud (P12) 11/5/2019 

7h00

Série 5 16,00 €

SIELLET Colin (R4) 11/5/2019 

14h09

série 1 12/5/2019 

9h45

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

As Courdimanche (ASC - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VIDAL Marion (D9/R6/D9) 11/5/2019 

13h03

série 4 16,00 €

MEYBECK Damien (P10/P11/D9) 11/5/2019 

7h00

Série 5 16,00 €

ORSINI Hugo (P12/P12/P10) 12/5/2019 

7h00

Série 5 11/5/2019 

13h03

série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 52,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Club Sport. Mun. Eaubonne (CSME - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FEBURIE Anthony (D8/R6/D8) 12/5/2019 

10h51

série 2 16,00 €

LEGUERINEL Béatrice (D8/D7/D7) 12/5/2019 

11h24

série 2 16,00 €

LEJOYEUX Marie-ange 

(P10/D9/P11)

12/5/2019 

11h24

série 2 16,00 €

BASBAYON Thomas (R5) 11/5/2019 

12h30

série 1 12/5/2019 

9h45

série 1 20,00 €

CARBONNIER Thomas (R5) 11/5/2019 

12h30

série 1 12/5/2019 

9h45

série 1 20,00 €

CLAUDIO Baptiste (R5/D7/D7) 12/5/2019 

10h51

série 2 11/5/2019 

13h36

série 3 20,00 €



RIBEIRO Anthony (R5/D7/R6) 12/5/2019 

10h51

série 2 16,00 €

DA SILVA Matthieu (R6/D7/D7) 12/5/2019 

10h51

série 2 16,00 €

QUINTON Thierry (R6) LA 11/5/2019 

9h45

série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 156,00 €

Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Badminton Club Eragny (BCE - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

EMARD Bastian (D8/D7/D7) 12/5/2019 

10h51

série 2 11/5/2019 

8h06

série 2 20,00 €

JOSSE Stéphane (D8/D8/D9) 11/5/2019 

7h33

série 3 12/5/2019 

7h33

série 3 20,00 €

LOQUIER Marjorie (D8/D7/D7) 12/5/2019 

11h24

série 2 11/5/2019 

8h06

série 2 20,00 €

MARCHAND Baptiste (D8/D9/D9) 12/5/2019 

7h33

série 3 11/5/2019 

13h03

série 4 20,00 €

MARCHETEAU Estelle 

(D8/R6/D8)

11/5/2019 

11h57

série 3 16,00 €

BERNARD Bruno (D9/D9/P10) 11/5/2019 

11h57

série 2 12/5/2019 

7h33

série 3 20,00 €



HACHEMI Yasmina (D9/D7/D9) 12/5/2019 

11h24

série 2 16,00 €

LALLOYER Delphine (D9/D7/D9) 11/5/2019 

11h57

série 2 12/5/2019 

11h24

série 2 20,00 €

CESTO Camille (P10/P12/P11) 11/5/2019 

11h57

série 3 16,00 €

DENIAUD Julien (P10/D8/D9) 11/5/2019 

7h00

série 4 12/5/2019 

7h33

série 3 20,00 €

DURAND Sébastien (P10) 11/5/2019 

8h39

Série 5 12/5/2019 

7h33

série 3 20,00 €

GALLE Frédéric (P10/D8/P11) 11/5/2019 

7h33

série 4 12/5/2019 

7h33

série 3 20,00 €

GUILBERT Cédric (P10/P12/P12) 11/5/2019 

7h00

Série 5 12/5/2019 

7h00

Série 5 20,00 €

LATAIX Mélina (P10/D9/D9) 12/5/2019 

11h24

série 2 11/5/2019 

13h03

série 4 20,00 €

MERCK Elise (P10/D9/P10) 12/5/2019 

8h06

série 3 16,00 €

PETIT Sébastien (P10/D8/D9) 12/5/2019 

7h33

série 3 11/5/2019 

13h03

série 4 20,00 €

VERVOITTE Arnaud (P10/D9/D8) 11/5/2019 

8h39

Série 5 12/5/2019 

7h33

série 3 20,00 €

DUFOUR Alexandra (P11/P10/D9) 11/5/2019 

11h24

série 4 16,00 €

ENGELEN Sabrina (P11/D9/D9) 12/5/2019 

8h06

série 3 11/5/2019 

13h03

série 4 20,00 €

MU Jean (P11/P12/P12) 12/5/2019 

7h00

Série 5 16,00 €

THIEBAUT Christelle 

(P11/P10/P12)

12/5/2019 

7h33

série 4 11/5/2019 

8h06

Série 5 20,00 €

BERNARD Emilie (P12/P12/P10) 12/5/2019 

8h06

série 3 11/5/2019 

13h03

série 4 20,00 €

GUILLEMOT Yoann (P12) 12/5/2019 

7h00

Série 5 16,00 €

HEDREUL Cataline (P12) 0,00 €

MAZANIELLO Nathanaell (P12) 11/5/2019 

7h00

Série 5 12/5/2019 

7h00

Série 5 20,00 €

MENDES Luis (P12) LA 0,00 €

CHABRIER Tristan (R6/D7/D8) 12/5/2019 

7h33

série 3 11/5/2019 

11h57

série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 472,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 472,00 €

Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Ermont Badminton Club (EBC - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOIVINEAU Isabelle (D7/R6/R5) 11/5/2019 

9h45

série 2 16,00 €

BILLOT-GUERIN Céline 

(D8/R6/D8)

12/5/2019 

11h24

série 2 11/5/2019 

11h57

série 3 20,00 €

CREHIN Gilles (D9/D7/D8) 12/5/2019 

7h33

série 3 16,00 €

DEVERNOIS Laurent (D9/D8/D9) 12/5/2019 

7h33

série 3 11/5/2019 

11h57

série 3 20,00 €

CREHIN Helène (P10/D8/D9) 12/5/2019 

9h12

série 3 16,00 €

DUVAL Lauriane (P11/D9/D9) 12/5/2019 

11h24

série 2 16,00 €



NICE Laura (P11/D9/P10) 12/5/2019 

9h12

série 3 11/5/2019 

11h24

série 4 20,00 €

BOUYSSOU Jérôme (P12/D9/P12) 12/5/2019 

7h33

série 4 16,00 €

FERNANDES Stéphane 

(P12/P10/P12)

12/5/2019 

7h33

série 4 16,00 €

HIMOUNET Alexandre (R5/R6/R6) 11/5/2019 

12h30

série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 172,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 172,00 €

Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

ASPTT Evreux Badminton (ASPTT - 27)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GARAT Aurelie (D8/D7/D7) 12/5/2019 

11h24

série 2 11/5/2019 

8h06

série 2 20,00 €

CORSO Christophe (D9/D7/D8) 12/5/2019 

10h51

série 2 11/5/2019 

11h57

série 3 20,00 €

LEMONNIER Barbara (D9/D7/D8) 12/5/2019 

11h24

série 2 11/5/2019 

11h57

série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BUNOUST Anthony (D7/D8/D9) 11/5/2019 

11h57

série 2 12/5/2019 

7h33

série 3 20,00 €

VIZZINI Estelle (D8/D8/P10) 11/5/2019 

11h57

série 2 12/5/2019 

11h24

série 2 20,00 €

MINOT Yohanna (D9/P10/P10) 11/5/2019 

11h57

série 2 12/5/2019 

7h33

série 4 20,00 €

THETSY Mickael (D9/P10/P11) 11/5/2019 

7h33

série 4 12/5/2019 

7h00

série 4 20,00 €

DELALANDE Yoann (N3/R4/R4) 12/5/2019 

9h45

série 1 11/5/2019 

8h06

série 1 20,00 €

WILL Elise (N3/R4/N3) 12/5/2019 

12h30

série 1 16,00 €



DEBAER Jeremy (P10/D8/P10) 12/5/2019 

7h33

série 3 16,00 €

GONCALVES Melissa 

(P11/P10/P10)

12/5/2019 

7h33

série 4 16,00 €

SABAS Francois (P11/D9/P11) 12/5/2019 

7h00

série 4 11/5/2019 

9h12

Série 5 20,00 €

EBENGUE KOUOH Liz-audrey 

(R5/N3/R5)

11/5/2019 

8h06

série 1 16,00 €

LAFFON Gwenaelle (R5/R6/R6) 11/5/2019 

11h57

série 1 16,00 €

MONJARRET Corentin (R5/R6/R6) 11/5/2019 

12h30

série 1 12/5/2019 

9h45

série 1 20,00 €

PANNIER Kristel (R5/R5/R4) 12/5/2019 

10h51

série 1 16,00 €

LANCELLOTTI Godefroy 

(R6/R6/R5)

11/5/2019 

8h06

série 1 16,00 €

ROUSSEAU Léa (R6/R5/R5) 12/5/2019 

10h51

série 1 11/5/2019 

8h06

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 272,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 272,00 €

Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

C.o. Gargenville Badminton (COG - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DOS SANTOS ALMEIDA Micael 

(D7/R6/D7)

12/5/2019 

10h51

série 2 11/5/2019 

8h06

série 1 20,00 €

PAPOUIN Nadege (P12/P10/P11) 11/5/2019 

7h33

Série 5 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Badminton Club de Gasny (BCG - 27)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHABANNE Maÿlis (P10/D8/P11) 11/5/2019 

13h36

série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Oc Gif Badminton (OCGBAD - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOULON Yann (R4/R5/R5) 12/5/2019 

9h45

série 1 11/5/2019 

9h45

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Les Fous Du Volant A Plumes (FVP - 27)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHENOIRE Geric (P10) 11/5/2019 

11h24

série 4 16,00 €

HUBERT Corinne (P10/D9/P10) 11/5/2019 

11h24

série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Badminton Club de Goussainville (BCDG95 - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VEMOULOU Dylan (D9/D9/P11) 11/5/2019 

7h00

série 4 16,00 €

DJEARAMANE Letchoumy 

(P10/P10/P11)

12/5/2019 

7h00

série 4 16,00 €

ROCH Annadouré (P10/D9/P11) 12/5/2019 

7h00

série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

L'herblaisienne (SH - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KHETIM Fayçal (D7/D7/D8) 11/5/2019 

12h30

série 2 12/5/2019 

8h39

série 3 20,00 €

GERBOIN Ewan (D8/D7/D8) 12/5/2019 

8h39

série 3 11/5/2019 

11h57

série 3 20,00 €

GOFFINET Pierre (D8/D7/D9) 12/5/2019 

7h33

série 3 16,00 €

HONORE Vivien (D8/D8/D9) 11/5/2019 

7h33

série 3 12/5/2019 

7h33

série 3 20,00 €

LEVRAUD Elena (D8/D8/D9) 12/5/2019 

11h24

série 2 16,00 €

MAUGARD Solyne (D8) 12/5/2019 

11h24

série 2 11/5/2019 

11h57

série 3 20,00 €



GERBOIN Noé (D9) 12/5/2019 

8h39

série 4 11/5/2019 

13h03

série 4 20,00 €

RENAN Maelys (D9/D9/P10) 12/5/2019 

11h24

série 2 16,00 €

DEBERGH Jean-philippe 

(P10/P12/P12)

11/5/2019 

8h39

Série 5 12/5/2019 

7h00

Série 5 20,00 €

MARTINEZ Christian 

(P10/P12/P12)

11/5/2019 

7h00

Série 5 12/5/2019 

7h00

Série 5 20,00 €

PONTILLON Léo-paul 

(P10/P11/D9)

11/5/2019 

7h00

Série 5 12/5/2019 

7h00

Série 5 20,00 €

BLEIRON Aymeric (P11/P10/P12) 11/5/2019 

7h00

Série 5 12/5/2019 

7h33

série 4 20,00 €

BLANCHARD Nathalie (P12) 12/5/2019 

7h33

série 4 11/5/2019 

7h33

Série 5 20,00 €

GOUDANT Jean-philippe (P12) 12/5/2019 

7h00

Série 5 11/5/2019 

8h06

Série 5 20,00 €

LAMBERT Olivier (P12/D9/P10) 0,00 €

MAUGARD Cathy (P12) 12/5/2019 

7h33

série 4 11/5/2019 

8h06

Série 5 20,00 €

OURY Philippe (P12/P12/P11) 11/5/2019 

9h12

Série 5 16,00 €

OZEM Sylvie (P12) 12/5/2019 

7h33

série 4 11/5/2019 

8h06

Série 5 20,00 €

PONTILLON Pascal (P12/P10/P11) 12/5/2019 

7h33

série 4 11/5/2019 

8h06

Série 5 20,00 €

PONTILLON Valérie 

(P12/P11/P10)

12/5/2019 

7h33

série 4 11/5/2019 

9h12

Série 5 20,00 €

SAVEAN Ludovic (P12/P11/P12) 12/5/2019 

7h00

Série 5 16,00 €

TIREAU Frédéric (P12/P10/P12) 12/5/2019 

7h33

série 4 11/5/2019 

7h33

Série 5 20,00 €

VARIN Guillaume (P12/D9/P11) 12/5/2019 

8h39

série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 416,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 416,00 €

Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Fous de la Raquette de Jouy le Moutier (FRJM - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

D'HONDT Christian (D8/P10/P10) 11/5/2019 

7h33

série 3 16,00 €

DARTOIS Anne sophie 

(D8/D8/P10)

11/5/2019 

11h57

série 2 12/5/2019 

11h24

série 2 20,00 €

GOMBERT-CHUST Olivier 

(D9/P10/P11)

11/5/2019 

7h00

série 4 12/5/2019 

7h00

Série 5 20,00 €

CHATELIER Sebastien 

(P10/P10/P12)

11/5/2019 

8h39

Série 5 16,00 €

RABESON Tatiana (P10/D8/D9) 12/5/2019 

11h24

série 2 11/5/2019 

11h24

série 4 20,00 €

PONTESILLI Solenne 

(P11/P10/P11)

11/5/2019 

11h24

série 4 16,00 €



COUDERT Jean-claude (P12) 12/5/2019 

7h00

Série 5 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 124,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 124,00 €

Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Ass.sport.du Mesnil Le Roi (ASMR - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CRINCKET Tom (D9/D8/D9) 12/5/2019 

7h33

série 3 11/5/2019 

11h57

série 3 20,00 €

PEREZ Sylvain (D9/P10/P11) 11/5/2019 

7h33

série 4 16,00 €

VIGNOUD Elodie (D9/D7/D9) 11/5/2019 

11h57

série 3 16,00 €

FABREGAT Lucas (P10/P12/P12) 11/5/2019 

7h00

Série 5 16,00 €

LAMBERT Cyril (P10/D8/P10) 12/5/2019 

7h33

série 3 11/5/2019 

11h24

série 4 20,00 €

BEAUD Stéphane (P11/P10/P12) 11/5/2019 

8h06

Série 5 16,00 €



TOXE Camille (P11/P10/P11) 12/5/2019 

8h06

série 3 16,00 €

MIGEOT DE BARAN Charlotte 

(P12/D9/P12)

12/5/2019 

8h06

série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 136,00 €

Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

CSA Badminton (CSABAD - 27)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GABRIEL Pierre (P10) 11/5/2019 

7h00

série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Ass. Sportive Luzarchoise (ASL - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VIENNE Laura (P12/P10/P10) 11/5/2019 

9h12

Série 5 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONGUILLON Catherine 

(D7/D7/R5)

11/5/2019 

8h06

série 1 16,00 €

N'GUYEN Hahai (R6/R6/R5) 11/5/2019 

8h06

série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Badminton Maisons-laffitte (BML - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GIJON Franck (R4/R4/R5) 11/5/2019 

14h09

série 1 12/5/2019 

10h51

série 1 20,00 €

DEVILLE Elodie (R6/R5/R5) 11/5/2019 

11h57

série 1 12/5/2019 

10h51

série 1 20,00 €

RAULT Aliénor (R6/R6/R5) 12/5/2019 

10h51

série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Association Sportive Mantaise (ASM - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHATELAIN Nicolas (D8/D7/D8) 12/5/2019 

10h51

série 2 16,00 €

QUENTIN Pierre (D8/D7/D8) 12/5/2019 

10h51

série 2 11/5/2019 

11h57

série 3 20,00 €

QUENTIN Noemie (P10/P10/D8) 11/5/2019 

11h57

série 3 16,00 €

RODA Emy (P12) 11/5/2019 

11h57

série 3 12/5/2019 

7h33

série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Massy Athletic Sports (MAS - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DORMOY Loïc (P10/P10/P11) 11/5/2019 

8h39

Série 5 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Maurecourt Badminton Club Olympique (MBCO - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUILLOUX Cyrille (D9/D8/D8) 11/5/2019 

7h33

série 4 16,00 €

MANGOTTE Stéphanie 

(P10/P12/P11)

11/5/2019 

11h24

série 4 16,00 €

MATERAZZI Vivien 

(P10/P10/P12)

11/5/2019 

7h00

Série 5 16,00 €

BEAUD Roselyne (P11/D9/P10) 11/5/2019 

8h06

Série 5 16,00 €

BUISINE Sébastien (P11/P10/P10) 12/5/2019 

7h00

série 4 16,00 €

DELAMARE Jérôme (P11/D9/D9) 12/5/2019 

7h33

série 3 16,00 €



DUTHION Olivier (P11/D9/P11) 12/5/2019 

7h33

série 3 16,00 €

GOURLAY Frédéric (P11/P10/P10) 12/5/2019 

8h39

série 4 11/5/2019 

11h24

série 4 20,00 €

JACQMIN Virginie (P11/P10/P10) 12/5/2019 

9h12

série 4 16,00 €

PEGAS Philippe (P11/P10/P12) 12/5/2019 

7h00

série 4 16,00 €

HERMAN Stephan (P12) 11/5/2019 

8h06

Série 5 16,00 €

HUYENH Evelyne (P12/P10/P10) 12/5/2019 

9h12

série 4 16,00 €

PARIS Clemence (P12) 11/5/2019 

8h06

Série 5 16,00 €

SCHLOSSER Celine (P12/P10/P11) 12/5/2019 

8h06

série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 228,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 228,00 €

Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Badminton Club Menucourt (BCM - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DE SMEDT Arthur (D9/P10/P11) 11/5/2019 

7h33

série 4 16,00 €

LENQUETTE Benoît (P12) 11/5/2019 

7h00

Série 5 12/5/2019 

7h00

Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Badminton Club Meruvien (BCM - 60)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HENNEQUIN Olivier 

(P12/P11/P12)

12/5/2019 

7h00

Série 5 16,00 €

PUSSARD Nicolas (P12/P10/P12) 12/5/2019 

7h00

Série 5 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Badminton Club des Bords de l'Oise (BCBO - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PAHOLIC Marie-line (D8/R6/R6) 11/5/2019 

8h06

série 2 16,00 €

ANGLERAUD Grégory 

(P10/P10/P11)

11/5/2019 

7h33

série 4 12/5/2019 

7h00

série 4 20,00 €

DUPOUTS Jerome (P10/D9/P11) 11/5/2019 

8h06

Série 5 16,00 €

MERTENS Thomas (P10) 12/5/2019 

7h33

série 4 16,00 €

NICOLAS Clement (P10/P11/P12) 12/5/2019 

7h00

Série 5 11/5/2019 

7h33

Série 5 20,00 €

ROUX Jeremy (P10/D9/P10) 12/5/2019 

7h33

série 4 11/5/2019 

8h06

Série 5 20,00 €



TIBOUCHI Celia (P10/P10/D8) 11/5/2019 

8h06

série 2 16,00 €

ANGLERAUD Frederic 

(P12/P10/P12)

12/5/2019 

7h00

série 4 16,00 €

DUBOC Camille (P12) 11/5/2019 

8h06

Série 5 16,00 €

LIGNAC Rémi (P12/P10/P12) 12/5/2019 

7h00

Série 5 16,00 €

COUDENE Johan (R6) 11/5/2019 

8h06

série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 188,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 188,00 €

Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Montmagny-sports (MSBAD95 - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SELVANADIN Christopher 

(D7/D7/D8)

11/5/2019 

12h30

série 2 12/5/2019 

8h39

série 3 20,00 €

MARTINHO VIEIRA Angelo 

(D8/D9/P10)

11/5/2019 

7h33

série 3 12/5/2019 

8h39

série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Stade Multisports De Montrouge (SMM - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FONS Alexandre (D9) 12/5/2019 

7h33

série 3 16,00 €

LECLERC Emile (P10/D9/P11) 12/5/2019 

7h33

série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

U. S. Monsoult-baillet-maffliers (USMBM - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORVAN Michael (D7/D8/D9) 11/5/2019 

11h57

série 2 12/5/2019 

10h51

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Olympique Badminton Club Noumea (OBC - 988)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SCAVONE Nicolas (D9/D8/P10) 11/5/2019 

7h33

série 4 12/5/2019 

10h51

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

BBG13 Paris Badminton (BBG13 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUILLAUME Nathalie 

(P11/D9/D9)

12/5/2019 

9h12

série 4 11/5/2019 

11h24

série 4 20,00 €

URBACH Mathieu (P12) 11/5/2019 

11h24

série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

AVANTi Badminton 13 (AB13 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DO Helene (D9/P11/P10) 12/5/2019 

9h12

série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

RACING CLUB DE FRANCE (RCF - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHUST Mathieu (P12) 11/5/2019 

7h00

Série 5 12/5/2019 

7h00

Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Who's Bad Paris (WB - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LALLEMAND Quentin 

(P11/P10/P12)

11/5/2019 

7h00

Série 5 12/5/2019 

7h00

Série 5 20,00 €

LEMARIE Nicolas (P11/P12/P12) 11/5/2019 

7h00

Série 5 12/5/2019 

7h00

Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Poissy Badminton Club (PBC - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BALANGER Quentin (D7/D7/D8) 11/5/2019 

11h57

série 2 12/5/2019 

7h33

série 3 20,00 €

DECESSE Floriane (D8/D7/R6) 11/5/2019 

9h45

série 2 16,00 €

DEROUET François (D8/D7/D7) 12/5/2019 

10h51

série 2 11/5/2019 

8h06

série 2 20,00 €

NAULEAU Nicolas (D9/D8/D8) 12/5/2019 

10h51

série 2 16,00 €

PREVOST Céline (D9/D8/D7) 11/5/2019 

8h06

série 2 16,00 €

BOJANOWSKI Cyril (P10) 11/5/2019 

7h33

série 4 16,00 €



BRUSTEL Christophe (P10) 12/5/2019 

7h00

série 4 16,00 €

SAUTOUR Renaud (P10/D9/P10) 11/5/2019 

8h06

Série 5 12/5/2019 

7h33

série 3 20,00 €

VIGNE Stéphane (P10/P10/D9) 12/5/2019 

7h00

série 4 16,00 €

BOUVIER Amélie (P11/D9/P10) 12/5/2019 

8h06

série 3 16,00 €

CANAL Aurelie (P11/D9/P10) 12/5/2019 

8h06

série 3 16,00 €

DA MAIA Alcinda (P11/D9/P10) 12/5/2019 

8h06

série 3 11/5/2019 

7h33

Série 5 20,00 €

DOSSI Stephane (P11/D9/P11) 12/5/2019 

8h39

série 4 16,00 €

HAKIM David (P11/D9/P12) 11/5/2019 

7h33

Série 5 16,00 €

BERTRAND Fabien (R6) 11/5/2019 

14h09

série 2 16,00 €

MASSELLO Karine (R6/R5/D7) 11/5/2019 

11h57

série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 272,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 272,00 €

Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Badminton Club De Pontoise (BCP - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GARCIA Mathilde (D8/R6/D8) 11/5/2019 

11h24

série 3 16,00 €

GARCIA Julien (D9/D7/D8) 11/5/2019 

11h24

série 3 16,00 €

DOURDY Christophe (P10/D9/P11) 12/5/2019 

8h39

série 4 16,00 €

HUTTER Arnaud (P10/P10/P11) 12/5/2019 

7h00

Série 5 16,00 €

LOISEAU Mathieu (P10/P12/P12) 11/5/2019 

7h00

Série 5 12/5/2019 

7h00

Série 5 20,00 €

SEBAOUNI Marc (P10/P11/P12) 11/5/2019 

7h00

Série 5 12/5/2019 

7h00

Série 5 20,00 €



AJALBERT Franck (P11/D9/P11) 12/5/2019 

8h39

série 4 16,00 €

PERINET Nicolas (P12/P10/P12) 12/5/2019 

7h00

Série 5 16,00 €

SAINTE CROIX Céline 

(P12/P11/P11)

11/5/2019 

8h06

Série 5 16,00 €

CHIRON Gwenaëlle (R4/R5/R5) 12/5/2019 

10h51

série 1 11/5/2019 

9h45

série 2 20,00 €

AUVRAY Flavien (R5/R5/R6) 11/5/2019 

12h30

série 1 12/5/2019 

10h51

série 1 20,00 €

CONSTANT Fabien (R6/R6/R5) 12/5/2019 

10h51

série 2 16,00 €

GOPALAKRISNA Luc (R6) 12/5/2019 

10h51

série 2 11/5/2019 

9h45

série 2 20,00 €

PINCEBOURDE Stephane 

(R6/R6/D7)

11/5/2019 

14h09

série 2 12/5/2019 

9h45

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 248,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 248,00 €

Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Gymnase Français (GF - 93)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MERLIN Emma (D9/D7/D9) 11/5/2019 

13h36

série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Vaillante Omnisport  Saint Brice (VOSB - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DE CASTRO Margaux 

(P10/D9/P12)

11/5/2019 

11h57

série 3 12/5/2019 

8h06

série 3 20,00 €

LEROUX Jerôme (P10/P12/P12) 12/5/2019 

7h00

Série 5 11/5/2019 

7h33

Série 5 20,00 €

MARCHAND Flavien 

(P10/P10/P12)

12/5/2019 

7h00

Série 5 11/5/2019 

7h33

Série 5 20,00 €

CAZALIS Auxane (P12) 11/5/2019 

7h33

Série 5 16,00 €

DUFOUR Marion (P12/D9/P12) 12/5/2019 

8h06

série 3 11/5/2019 

7h33

Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

A. Sport Saint Gratien Badminton (ASSGBAD - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VAILLER Alexis (D8/P10/P11) 11/5/2019 

7h33

série 3 12/5/2019 

7h00

série 4 20,00 €

ALBERT Josiane (P10) 11/5/2019 

13h36

série 3 16,00 €

DARRICAU Jonathan 

(P12/P11/P12)

11/5/2019 

7h00

Série 5 12/5/2019 

7h00

série 4 20,00 €

GAUTHIER Romain (P12) 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Entente Sportive De Sartrouville (ESS - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TURPAUD Doris (D7/D8/D9) 12/5/2019 

11h24

série 2 16,00 €

GIRARD Romain (D8/D8/R6) 12/5/2019 

7h33

série 3 16,00 €

MAURICE Elsa (D8/D7/R6) 12/5/2019 

11h24

série 2 16,00 €

MODOLO Cédric (D8/D8/D9) 11/5/2019 

7h33

série 3 12/5/2019 

7h33

série 3 20,00 €

PEZE Aryana (D8/D7/D9) 12/5/2019 

11h24

série 2 16,00 €

WANG Cécile (D9/D8/D7) 12/5/2019 

11h24

série 2 16,00 €



HOCQUET Yohann (R5/R6/R6) 11/5/2019 

12h30

série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 116,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 116,00 €

Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

As Du Volant (AVT - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEVY Quentin (D8/D7/D8) 11/5/2019 

7h33

série 3 12/5/2019 

10h51

série 2 20,00 €

LOPES Clement (D8/D7/D7) 11/5/2019 

7h33

série 3 12/5/2019 

10h51

série 2 20,00 €

DELBOS Frédéric (NC) 11/5/2019 

7h00

Série 5 16,00 €

BONORON Paul (P10/P11/P12) 11/5/2019 

7h00

Série 5 12/5/2019 

7h00

Série 5 20,00 €

CANAUD Francois (P10/P10/P12) 11/5/2019 

8h39

Série 5 12/5/2019 

7h00

Série 5 20,00 €

COMPAGNON Franck 

(P10/D8/P11)

12/5/2019 

10h51

série 2 16,00 €



GUEGANIC Yann (P10/D8/D9) 11/5/2019 

13h03

série 4 16,00 €

GOUACHON Virginie 

(P11/P10/P10)

11/5/2019 

13h03

série 4 16,00 €

FERNANDES Anthony (R6/D7/R6) 12/5/2019 

10h51

série 2 11/5/2019 

8h06

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 164,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 164,00 €

Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Badminton Ass Dynamique Tinqueux (BADT - 51)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUDINOT Adeline (R4/R4/R5) 11/5/2019 

11h57

série 1 12/5/2019 

10h51

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Triel Badminton Club (TBC - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESTRES Antoine (D9/P12/P12) 11/5/2019 

7h33

Série 5 16,00 €

NORMAND Pierre (P10/P11/P12) 11/5/2019 

8h39

Série 5 12/5/2019 

7h00

Série 5 20,00 €

SIRDEY Léa (P10/D9/P11) 12/5/2019 

11h24

série 2 11/5/2019 

7h33

Série 5 20,00 €

TOSTIVINT Florian (P10/P11/P12) 12/5/2019 

7h00

Série 5 16,00 €

PICARD-DOUDEAU Adrien (R6) 12/5/2019 

10h51

série 2 11/5/2019 

9h45

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 92,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 92,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny



Eragny, le 5/5/2019

FFBaD
TOURNOI PLUMES ROUGES

Badminton Club d'Eragny

 

 



Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le 9ème tournoi national des plumes 

rouges du samedi 11 mai 2019 et du dimanche 12 mai 2019.

Le gymnase de la Butte se trouve au 85 RUE de Pierrelaye à ERAGNY.

Nous vous rappelons que le règlement sera à effectuer sur place le jour du tournoi par 

chèque à l'ordre du BCE ou en espèces (Les CB ne sont pas acceptées sauf pour aller au 

distributeur le plus proche ;-). 

16€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. 

Merci de prévenir vos joueurs car faute de règlement les joueurs ne pourront accéder aux 

terrains et cela entraînera un forfait volontaire

Fabien vous attendra sur le stand LARDESPORTS durant tout le weekend.

Vous pourrez également profiter des sourires et des talents de notre osthéo Célia et de 

notre Réflexologue Tatiana.

Pour bénéficier d'une séance, il vous sera demandé une participation symbolique de 2€.

ATTENTION : Pour les joueurs convoqués à 7h00, venir à 7h30 (samedi et dimanche). 

Pour les autres, venir à l'heure de convocation ET non pas celle du match.

2 sortants par poule dans tous les tableaux (hormis poule unique!)

Une déco de folie... vous vous croirez presqu'au cinéma ;-)

Vous sentez cette bonne odeur..?? et oui... on a sorti le barbecue.

C est parti pour 2 jours dinguissimes 

On vous attend :-)

Merci d’accuser réception de ce mail en retour.

Sportivement,

Badminton Club d'Eragny

Madrie Badminton (MADBAD - 27)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOCRET Marcelin (D8/D7/R6) 12/5/2019 

10h51

série 2 11/5/2019 

8h06

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Tout forfait devra désormais être justifié auprès de la LIFB pour éviter toute suspension 

et auprès du Comité d’Organisation . 

Si cela devait vous arriver, merci de nous prévenir au plus vite par mail 

tournoiplumesrouges@gmail.com 

Badminton Club d'Eragny




