
Méreau, le 7/11/2019

FFBaD
MEREAU BADMINTON CLUB
AVENUE D ISSOUDUN
18120 MEREAU

 

 

Bonjour à tous, le club de Méreau est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle 
édition de notre tournoi qui se déroule cette année sur trois jours donnant la possibilité 
aux joueurs de faire 3 tableaux. Les convocations sont données 1h avant votre premier 
match. Pour les joueurs convoqués à 9 h  le samedi l'arrivée  à  9 h 30 sera tolérée, pour 
les joueurs convoqués à 8 h le dimanche l'arrivée à 8h30 sera tolérée, et pour les joueurs 
convoqués à 7 h30 le lundi l'arrivée à 8 h sera tolérée
Merci de respecter les horaires afin de permettre un bon déroulement de la compétition.

Asptt Agen (ASPTT - 47)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SOYER Christophe (NC) 0,00 €

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

En cas de forfait ou de problèmes meci de prévenir au plus vite au 06.62.88.48.70 ou 
bien directement le juge arbitre, Clément Haudrechy au 06.32.20.68.46

A ce week-end

                                                                                     Maryse Brill pour le Comité



Méreau, le 7/11/2019

FFBaD
MEREAU BADMINTON CLUB
AVENUE D ISSOUDUN
18120 MEREAU

 

 

Bonjour à tous, le club de Méreau est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle 
édition de notre tournoi qui se déroule cette année sur trois jours donnant la possibilité 
aux joueurs de faire 3 tableaux. Les convocations sont données 1h avant votre premier 
match. Pour les joueurs convoqués à 9 h  le samedi l'arrivée  à  9 h 30 sera tolérée, pour 
les joueurs convoqués à 8 h le dimanche l'arrivée à 8h30 sera tolérée, et pour les joueurs 
convoqués à 7 h30 le lundi l'arrivée à 8 h sera tolérée
Merci de respecter les horaires afin de permettre un bon déroulement de la compétition.

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

POURNIN Audrey (P12/P11/P10) 9/11/2019 
12h30

P- (P/NC) 10/11/2019 
9h10

P (P10/P11) 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de forfait ou de problèmes meci de prévenir au plus vite au 06.62.88.48.70 ou 
bien directement le juge arbitre, Clément Haudrechy au 06.32.20.68.46

A ce week-end

                                                                                     Maryse Brill pour le Comité



Méreau, le 7/11/2019

FFBaD
MEREAU BADMINTON CLUB
AVENUE D ISSOUDUN
18120 MEREAU

 

 

Bonjour à tous, le club de Méreau est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle 
édition de notre tournoi qui se déroule cette année sur trois jours donnant la possibilité 
aux joueurs de faire 3 tableaux. Les convocations sont données 1h avant votre premier 
match. Pour les joueurs convoqués à 9 h  le samedi l'arrivée  à  9 h 30 sera tolérée, pour 
les joueurs convoqués à 8 h le dimanche l'arrivée à 8h30 sera tolérée, et pour les joueurs 
convoqués à 7 h30 le lundi l'arrivée à 8 h sera tolérée
Merci de respecter les horaires afin de permettre un bon déroulement de la compétition.

Bad'Argent (BA - 18)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CORMIER-BOULIGEON Julie 
(D9/D9/D8)

9/11/2019 
13h05

D9/P10/P11 11/11/2019 
8h30

D (D8/D9) 10/11/2019 
13h15

R- (R6/D7) 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas de forfait ou de problèmes meci de prévenir au plus vite au 06.62.88.48.70 ou 
bien directement le juge arbitre, Clément Haudrechy au 06.32.20.68.46

A ce week-end

                                                                                     Maryse Brill pour le Comité



Méreau, le 7/11/2019

FFBaD
MEREAU BADMINTON CLUB
AVENUE D ISSOUDUN
18120 MEREAU

 

 

Bonjour à tous, le club de Méreau est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle 
édition de notre tournoi qui se déroule cette année sur trois jours donnant la possibilité 
aux joueurs de faire 3 tableaux. Les convocations sont données 1h avant votre premier 
match. Pour les joueurs convoqués à 9 h  le samedi l'arrivée  à  9 h 30 sera tolérée, pour 
les joueurs convoqués à 8 h le dimanche l'arrivée à 8h30 sera tolérée, et pour les joueurs 
convoqués à 7 h30 le lundi l'arrivée à 8 h sera tolérée
Merci de respecter les horaires afin de permettre un bon déroulement de la compétition.

Bellegarde Badminton Club (BBC01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CRESPILLO NARANJO Cindy 
(P10/D9/D9)

9/11/2019 
11h20

D9/P10/P11 11/11/2019 
8h30

D (D8/D9) 10/11/2019 
9h45

D (D8/D9) 22,00 €

DENISE Rachel (P12) LA 10/11/2019 
15h00

P- (P/NC) 14,00 €

JORDAN Sébastien (P12/P11/P12)9/11/2019 
9h00

P- (P/NC) 11/11/2019 
7h30

P (P10/P11) LA 18,00 €

MICHAUD Mathias (P12/P10/P12) 9/11/2019 
9h00

P- (P/NC) 11/11/2019 
7h30

P (P10/P11) LA 18,00 €

POCHET Delphine (P12/P12/P11) 9/11/2019 
12h30

P- (P/NC) 11/11/2019 
11h00

DD série P 10/11/2019 
8h35

P (P10/P11) 22,00 €

TODESCHINI Damien 
(P12/P10/P12)

9/11/2019 
9h00

P- (P/NC) 11/11/2019 
7h30

P (P10/P11) 10/11/2019 
8h35

P (P10/P11) 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 116,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 116,00 €

En cas de forfait ou de problèmes meci de prévenir au plus vite au 06.62.88.48.70 ou 
bien directement le juge arbitre, Clément Haudrechy au 06.32.20.68.46

A ce week-end

                                                                                     Maryse Brill pour le Comité





Méreau, le 7/11/2019

FFBaD
MEREAU BADMINTON CLUB
AVENUE D ISSOUDUN
18120 MEREAU

 

 

Bonjour à tous, le club de Méreau est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle 
édition de notre tournoi qui se déroule cette année sur trois jours donnant la possibilité 
aux joueurs de faire 3 tableaux. Les convocations sont données 1h avant votre premier 
match. Pour les joueurs convoqués à 9 h  le samedi l'arrivée  à  9 h 30 sera tolérée, pour 
les joueurs convoqués à 8 h le dimanche l'arrivée à 8h30 sera tolérée, et pour les joueurs 
convoqués à 7 h30 le lundi l'arrivée à 8 h sera tolérée
Merci de respecter les horaires afin de permettre un bon déroulement de la compétition.

Belleville Badminton Club (BBC - 18)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEMANET Laura (D8/D7/D7) 11/11/2019 
10h30

R- (R6/D7) 14,00 €

DEMANET Vanessa (D9/D7/D9) 10/11/2019 
10h20

D (D8/D9) 14,00 €

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

En cas de forfait ou de problèmes meci de prévenir au plus vite au 06.62.88.48.70 ou 
bien directement le juge arbitre, Clément Haudrechy au 06.32.20.68.46

A ce week-end

                                                                                     Maryse Brill pour le Comité



Méreau, le 7/11/2019

FFBaD
MEREAU BADMINTON CLUB
AVENUE D ISSOUDUN
18120 MEREAU

 

 

Bonjour à tous, le club de Méreau est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle 
édition de notre tournoi qui se déroule cette année sur trois jours donnant la possibilité 
aux joueurs de faire 3 tableaux. Les convocations sont données 1h avant votre premier 
match. Pour les joueurs convoqués à 9 h  le samedi l'arrivée  à  9 h 30 sera tolérée, pour 
les joueurs convoqués à 8 h le dimanche l'arrivée à 8h30 sera tolérée, et pour les joueurs 
convoqués à 7 h30 le lundi l'arrivée à 8 h sera tolérée
Merci de respecter les horaires afin de permettre un bon déroulement de la compétition.

BLERE BADMINTON (BBAD - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SOYER Jean-christophe 
(D9/D8/P10)

11/11/2019 
8h00

D (D8/D9) 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

En cas de forfait ou de problèmes meci de prévenir au plus vite au 06.62.88.48.70 ou 
bien directement le juge arbitre, Clément Haudrechy au 06.32.20.68.46

A ce week-end

                                                                                     Maryse Brill pour le Comité



Méreau, le 7/11/2019

FFBaD
MEREAU BADMINTON CLUB
AVENUE D ISSOUDUN
18120 MEREAU

 

 

Bonjour à tous, le club de Méreau est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle 
édition de notre tournoi qui se déroule cette année sur trois jours donnant la possibilité 
aux joueurs de faire 3 tableaux. Les convocations sont données 1h avant votre premier 
match. Pour les joueurs convoqués à 9 h  le samedi l'arrivée  à  9 h 30 sera tolérée, pour 
les joueurs convoqués à 8 h le dimanche l'arrivée à 8h30 sera tolérée, et pour les joueurs 
convoqués à 7 h30 le lundi l'arrivée à 8 h sera tolérée
Merci de respecter les horaires afin de permettre un bon déroulement de la compétition.

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

HEURTAUX Nicolas (D7) 11/11/2019 
9h00

Série R6 14,00 €

JULIEN Christophe (D7/R6/D7) 11/11/2019 
9h00

Série R6 14,00 €

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

En cas de forfait ou de problèmes meci de prévenir au plus vite au 06.62.88.48.70 ou 
bien directement le juge arbitre, Clément Haudrechy au 06.32.20.68.46

A ce week-end

                                                                                     Maryse Brill pour le Comité



Méreau, le 7/11/2019

FFBaD
MEREAU BADMINTON CLUB
AVENUE D ISSOUDUN
18120 MEREAU

 

 

Bonjour à tous, le club de Méreau est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle 
édition de notre tournoi qui se déroule cette année sur trois jours donnant la possibilité 
aux joueurs de faire 3 tableaux. Les convocations sont données 1h avant votre premier 
match. Pour les joueurs convoqués à 9 h  le samedi l'arrivée  à  9 h 30 sera tolérée, pour 
les joueurs convoqués à 8 h le dimanche l'arrivée à 8h30 sera tolérée, et pour les joueurs 
convoqués à 7 h30 le lundi l'arrivée à 8 h sera tolérée
Merci de respecter les horaires afin de permettre un bon déroulement de la compétition.

Gazelec Badminton Bourges (GBB - 18)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

OBERLE Cécile (D7/R6/D8) 11/11/2019 
12h00

R- (R6/D7) 14,00 €

SAUTEREAU Leila (D7/R6/R5) 11/11/2019 
12h00

R- (R6/D7) 14,00 €

DUBUISSON Maxime (D8/R6/D8) 11/11/2019 
9h00

Série R6 14,00 €

VENIAT Celine (D8/D7/D7) 11/11/2019 
10h30

R- (R6/D7) 14,00 €

DUBROCA Gaetan (D9/D8/D8) 9/11/2019 
9h35

D (D8/D9) 11/11/2019 
8h30

Série D7 10/11/2019 
13h15

R- (R6/D7) 22,00 €

LECONTE Matthieu (D9/P10/D9) 9/11/2019 
9h35

D (D8/D9) 11/11/2019 
8h00

D (D8/D9) 10/11/2019 
9h45

D (D8/D9) 22,00 €

FAUVRE Emmanuel (P10/D8/D9) 11/11/2019 
8h00

D (D8/D9) 10/11/2019 
9h45

D (D8/D9) 18,00 €

BORDET Mathilde (P11/P10/D9) 9/11/2019 
11h20

D9/P10/P11 10/11/2019 
9h45

D (D8/D9) 18,00 €

RODRIGUEZ Angélique 
(P11/D8/D9)

11/11/2019 
10h30

R- (R6/D7) 10/11/2019 
9h45

D (D8/D9) 18,00 €

AUTISSIER Séverine 
(P12/P11/P10)

11/11/2019 
11h00

DD série P 14,00 €

COURTAY Antoine (P12/P10/P12) 11/11/2019 
7h30

P (P10/P11) 14,00 €

EMO Thiphaine (P12/P12/P10) 11/11/2019 
11h00

DD série P 14,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 196,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 196,00 €



En cas de forfait ou de problèmes meci de prévenir au plus vite au 06.62.88.48.70 ou 
bien directement le juge arbitre, Clément Haudrechy au 06.32.20.68.46

A ce week-end

                                                                                     Maryse Brill pour le Comité



Méreau, le 7/11/2019

FFBaD
MEREAU BADMINTON CLUB
AVENUE D ISSOUDUN
18120 MEREAU

 

 

Bonjour à tous, le club de Méreau est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle 
édition de notre tournoi qui se déroule cette année sur trois jours donnant la possibilité 
aux joueurs de faire 3 tableaux. Les convocations sont données 1h avant votre premier 
match. Pour les joueurs convoqués à 9 h  le samedi l'arrivée  à  9 h 30 sera tolérée, pour 
les joueurs convoqués à 8 h le dimanche l'arrivée à 8h30 sera tolérée, et pour les joueurs 
convoqués à 7 h30 le lundi l'arrivée à 8 h sera tolérée
Merci de respecter les horaires afin de permettre un bon déroulement de la compétition.

Badminton Club De Bourges (BACB - 18)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESJARDIN Florian (D8/D7/R6) 9/11/2019 
10h45

D (D8/D9) 10/11/2019 
13h15

R- (R6/D7) 18,00 €

LABAUME Joachim (D8/D9/P11) 9/11/2019 
9h35

D (D8/D9) 11/11/2019 
8h00

D (D8/D9) 18,00 €

SCHILLEWAERT Martin 
(D9/P11/P10)

9/11/2019 
9h35

D (D8/D9) 11/11/2019 
8h00

D (D8/D9) 18,00 €

LACOMERE Vincent (P10/D9/P11)9/11/2019 
13h05

P (P10/P11) 11/11/2019 
8h00

D (D8/D9) 18,00 €

NGUON Jean-daniel (P10/D8/P10) 11/11/2019 
8h00

D (D8/D9) 14,00 €

VANHAECKE Stéphanie 
(P10/D9/D9)

11/11/2019 
8h30

D (D8/D9) 14,00 €

LANOUE Christine (P11/D9/P10) 11/11/2019 
8h30

D (D8/D9) 14,00 €

NGUYEN Duc tri (R5/R6/R6) 9/11/2019 
13h40

Série R 11/11/2019 
9h00

Série R6 18,00 €

VANHAECKE Guillaume (R6) 11/11/2019 
9h00

Série R6 14,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 146,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 146,00 €



En cas de forfait ou de problèmes meci de prévenir au plus vite au 06.62.88.48.70 ou 
bien directement le juge arbitre, Clément Haudrechy au 06.32.20.68.46

A ce week-end

                                                                                     Maryse Brill pour le Comité



Méreau, le 7/11/2019

FFBaD
MEREAU BADMINTON CLUB
AVENUE D ISSOUDUN
18120 MEREAU

 

 

Bonjour à tous, le club de Méreau est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle 
édition de notre tournoi qui se déroule cette année sur trois jours donnant la possibilité 
aux joueurs de faire 3 tableaux. Les convocations sont données 1h avant votre premier 
match. Pour les joueurs convoqués à 9 h  le samedi l'arrivée  à  9 h 30 sera tolérée, pour 
les joueurs convoqués à 8 h le dimanche l'arrivée à 8h30 sera tolérée, et pour les joueurs 
convoqués à 7 h30 le lundi l'arrivée à 8 h sera tolérée
Merci de respecter les horaires afin de permettre un bon déroulement de la compétition.

Badminton Bressuirais (BB - 79)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LETEUR Melanie (D9/D9/R6) 11/11/2019 
8h30

D (D8/D9) 10/11/2019 
13h15

R- (R6/D7) 18,00 €

BOVARD Jeremy (R6) 11/11/2019 
9h00

Série R6 10/11/2019 
14h25

R- (R6/D7) 18,00 €

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

En cas de forfait ou de problèmes meci de prévenir au plus vite au 06.62.88.48.70 ou 
bien directement le juge arbitre, Clément Haudrechy au 06.32.20.68.46

A ce week-end

                                                                                     Maryse Brill pour le Comité



Méreau, le 7/11/2019

FFBaD
MEREAU BADMINTON CLUB
AVENUE D ISSOUDUN
18120 MEREAU

 

 

Bonjour à tous, le club de Méreau est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle 
édition de notre tournoi qui se déroule cette année sur trois jours donnant la possibilité 
aux joueurs de faire 3 tableaux. Les convocations sont données 1h avant votre premier 
match. Pour les joueurs convoqués à 9 h  le samedi l'arrivée  à  9 h 30 sera tolérée, pour 
les joueurs convoqués à 8 h le dimanche l'arrivée à 8h30 sera tolérée, et pour les joueurs 
convoqués à 7 h30 le lundi l'arrivée à 8 h sera tolérée
Merci de respecter les horaires afin de permettre un bon déroulement de la compétition.

Badminton Club de Chatillon sur Loire Loiret (BCCL45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARCILLY Cathy (P10/D9/D9) 11/11/2019 
8h30

D (D8/D9) 14,00 €

CHAUX Gaelle (P11/D9/P10) 11/11/2019 
8h30

D (D8/D9) 14,00 €

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

En cas de forfait ou de problèmes meci de prévenir au plus vite au 06.62.88.48.70 ou 
bien directement le juge arbitre, Clément Haudrechy au 06.32.20.68.46

A ce week-end

                                                                                     Maryse Brill pour le Comité



Méreau, le 7/11/2019

FFBaD
MEREAU BADMINTON CLUB
AVENUE D ISSOUDUN
18120 MEREAU

 

 

Bonjour à tous, le club de Méreau est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle 
édition de notre tournoi qui se déroule cette année sur trois jours donnant la possibilité 
aux joueurs de faire 3 tableaux. Les convocations sont données 1h avant votre premier 
match. Pour les joueurs convoqués à 9 h  le samedi l'arrivée  à  9 h 30 sera tolérée, pour 
les joueurs convoqués à 8 h le dimanche l'arrivée à 8h30 sera tolérée, et pour les joueurs 
convoqués à 7 h30 le lundi l'arrivée à 8 h sera tolérée
Merci de respecter les horaires afin de permettre un bon déroulement de la compétition.

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

BOUCHER Nathalie (D8/D7/D9) 11/11/2019 
10h30

R- (R6/D7) 10/11/2019 
9h45

D (D8/D9) 18,00 €

BOISSEAU Justin (D9/D8/D8) 11/11/2019 
8h00

D (D8/D9) 10/11/2019 
9h45

D (D8/D9) 18,00 €

LEGUILLON Lucie (D9/D7/D8) 11/11/2019 
10h30

R- (R6/D7) 14,00 €

NEVEU Arnaud (D9/D8/D9) 11/11/2019 
8h00

D (D8/D9) 10/11/2019 
10h20

D (D8/D9) 18,00 €

BOURDEAU Julie (P10/D9/D9) 10/11/2019 
10h20

D (D8/D9) 14,00 €

DELFOSSE Mickael (P10/P11/P10) 11/11/2019 
8h00

D (D8/D9) 10/11/2019 
9h45

D (D8/D9) 18,00 €

ENAULT Marion (P10/D9/P10) 10/11/2019 
9h10

P (P10/P11) 14,00 €

BETARI Laïla (P11/D9/D9) 10/11/2019 
9h45

D (D8/D9) 14,00 €

PALLASTRELLI Mario 
(P11/D9/P10)

11/11/2019 
8h00

D (D8/D9) 10/11/2019 
9h10

P (P10/P11) 18,00 €

PATANE Antony (P11/P10/P10) 9/11/2019 
11h20

P (P10/P11) 10/11/2019 
8h00

P (P10/P11) 18,00 €

PATANE Katherine (P12/P12/P10) 10/11/2019 
8h00

P (P10/P11) 14,00 €

SARCELLE Thomas (R6/D7/D7) 9/11/2019 
13h40

Série R 14,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 192,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 192,00 €



En cas de forfait ou de problèmes meci de prévenir au plus vite au 06.62.88.48.70 ou 
bien directement le juge arbitre, Clément Haudrechy au 06.32.20.68.46

A ce week-end

                                                                                     Maryse Brill pour le Comité



Méreau, le 7/11/2019

FFBaD
MEREAU BADMINTON CLUB
AVENUE D ISSOUDUN
18120 MEREAU

 

 

Bonjour à tous, le club de Méreau est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle 
édition de notre tournoi qui se déroule cette année sur trois jours donnant la possibilité 
aux joueurs de faire 3 tableaux. Les convocations sont données 1h avant votre premier 
match. Pour les joueurs convoqués à 9 h  le samedi l'arrivée  à  9 h 30 sera tolérée, pour 
les joueurs convoqués à 8 h le dimanche l'arrivée à 8h30 sera tolérée, et pour les joueurs 
convoqués à 7 h30 le lundi l'arrivée à 8 h sera tolérée
Merci de respecter les horaires afin de permettre un bon déroulement de la compétition.

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

STRTAK Fabien (D9) 9/11/2019 
9h35

D (D8/D9) 11/11/2019 
8h00

D (D8/D9) LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de forfait ou de problèmes meci de prévenir au plus vite au 06.62.88.48.70 ou 
bien directement le juge arbitre, Clément Haudrechy au 06.32.20.68.46

A ce week-end

                                                                                     Maryse Brill pour le Comité



Méreau, le 7/11/2019

FFBaD
MEREAU BADMINTON CLUB
AVENUE D ISSOUDUN
18120 MEREAU

 

 

Bonjour à tous, le club de Méreau est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle 
édition de notre tournoi qui se déroule cette année sur trois jours donnant la possibilité 
aux joueurs de faire 3 tableaux. Les convocations sont données 1h avant votre premier 
match. Pour les joueurs convoqués à 9 h  le samedi l'arrivée  à  9 h 30 sera tolérée, pour 
les joueurs convoqués à 8 h le dimanche l'arrivée à 8h30 sera tolérée, et pour les joueurs 
convoqués à 7 h30 le lundi l'arrivée à 8 h sera tolérée
Merci de respecter les horaires afin de permettre un bon déroulement de la compétition.

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

PITON Yohan (D7/R6/R6) 11/11/2019 
13h00

R (R4/R5) 14,00 €

GOMEZ Laura (D8/D7/R6) 10/11/2019 
14h25

R- (R6/D7) 14,00 €

MOULINS Bastien (R6/R5/R6) 11/11/2019 
13h00

R (R4/R5) 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €

En cas de forfait ou de problèmes meci de prévenir au plus vite au 06.62.88.48.70 ou 
bien directement le juge arbitre, Clément Haudrechy au 06.32.20.68.46

A ce week-end

                                                                                     Maryse Brill pour le Comité



Méreau, le 7/11/2019

FFBaD
MEREAU BADMINTON CLUB
AVENUE D ISSOUDUN
18120 MEREAU

 

 

Bonjour à tous, le club de Méreau est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle 
édition de notre tournoi qui se déroule cette année sur trois jours donnant la possibilité 
aux joueurs de faire 3 tableaux. Les convocations sont données 1h avant votre premier 
match. Pour les joueurs convoqués à 9 h  le samedi l'arrivée  à  9 h 30 sera tolérée, pour 
les joueurs convoqués à 8 h le dimanche l'arrivée à 8h30 sera tolérée, et pour les joueurs 
convoqués à 7 h30 le lundi l'arrivée à 8 h sera tolérée
Merci de respecter les horaires afin de permettre un bon déroulement de la compétition.

Badminton Club Coullons (BACC - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEAUMARIE Bryan (D8/D7/D8) 11/11/2019 
8h30

Série D7 14,00 €

COELHO Marc andre (D9/D7/D9) 11/11/2019 
8h30

Série D7 14,00 €

GUSSE Axelle (P10/D9/D8) 11/11/2019 
8h30

D (D8/D9) 14,00 €

JUBLEAU Laurent (P10) 11/11/2019 
7h30

P (P10/P11) 14,00 €

DUMAIS Audrey (P11/P10/P10) 11/11/2019 
8h30

D (D8/D9) 14,00 €

LARCHEVEQUE Michel 
(P11/P10/P10)

11/11/2019 
7h30

P (P10/P11) 14,00 €

RICHARD Elodie (P11/P10/P10) 11/11/2019 
11h00

DD série P 14,00 €

LACLAUTRE Amandine 
(P12/P10/P10)

11/11/2019 
11h00

DD série P 14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 112,00 €



En cas de forfait ou de problèmes meci de prévenir au plus vite au 06.62.88.48.70 ou 
bien directement le juge arbitre, Clément Haudrechy au 06.32.20.68.46

A ce week-end

                                                                                     Maryse Brill pour le Comité



Méreau, le 7/11/2019

FFBaD
MEREAU BADMINTON CLUB
AVENUE D ISSOUDUN
18120 MEREAU

 

 

Bonjour à tous, le club de Méreau est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle 
édition de notre tournoi qui se déroule cette année sur trois jours donnant la possibilité 
aux joueurs de faire 3 tableaux. Les convocations sont données 1h avant votre premier 
match. Pour les joueurs convoqués à 9 h  le samedi l'arrivée  à  9 h 30 sera tolérée, pour 
les joueurs convoqués à 8 h le dimanche l'arrivée à 8h30 sera tolérée, et pour les joueurs 
convoqués à 7 h30 le lundi l'arrivée à 8 h sera tolérée
Merci de respecter les horaires afin de permettre un bon déroulement de la compétition.

Badminton Club  Region Drouaise (BCRD - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAVEY Matthieu (R5/R6/R6) 9/11/2019 
13h40

Série R 11/11/2019 
9h00

Série R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de forfait ou de problèmes meci de prévenir au plus vite au 06.62.88.48.70 ou 
bien directement le juge arbitre, Clément Haudrechy au 06.32.20.68.46

A ce week-end

                                                                                     Maryse Brill pour le Comité



Méreau, le 7/11/2019

FFBaD
MEREAU BADMINTON CLUB
AVENUE D ISSOUDUN
18120 MEREAU

 

 

Bonjour à tous, le club de Méreau est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle 
édition de notre tournoi qui se déroule cette année sur trois jours donnant la possibilité 
aux joueurs de faire 3 tableaux. Les convocations sont données 1h avant votre premier 
match. Pour les joueurs convoqués à 9 h  le samedi l'arrivée  à  9 h 30 sera tolérée, pour 
les joueurs convoqués à 8 h le dimanche l'arrivée à 8h30 sera tolérée, et pour les joueurs 
convoqués à 7 h30 le lundi l'arrivée à 8 h sera tolérée
Merci de respecter les horaires afin de permettre un bon déroulement de la compétition.

Badminton Club de Gien (BCG - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUBERT Marie (D7/D8/D9) 10/11/2019 
10h20

D (D8/D9) 14,00 €

QUETTIER Dorian (D9) 9/11/2019 
9h35

D (D8/D9) 10/11/2019 
10h20

D (D8/D9) 18,00 €

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

En cas de forfait ou de problèmes meci de prévenir au plus vite au 06.62.88.48.70 ou 
bien directement le juge arbitre, Clément Haudrechy au 06.32.20.68.46

A ce week-end

                                                                                     Maryse Brill pour le Comité



Méreau, le 7/11/2019

FFBaD
MEREAU BADMINTON CLUB
AVENUE D ISSOUDUN
18120 MEREAU

 

 

Bonjour à tous, le club de Méreau est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle 
édition de notre tournoi qui se déroule cette année sur trois jours donnant la possibilité 
aux joueurs de faire 3 tableaux. Les convocations sont données 1h avant votre premier 
match. Pour les joueurs convoqués à 9 h  le samedi l'arrivée  à  9 h 30 sera tolérée, pour 
les joueurs convoqués à 8 h le dimanche l'arrivée à 8h30 sera tolérée, et pour les joueurs 
convoqués à 7 h30 le lundi l'arrivée à 8 h sera tolérée
Merci de respecter les horaires afin de permettre un bon déroulement de la compétition.

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

CIDERE Marie laure (P10/D9/P10) 9/11/2019 
11h20

D9/P10/P11 11/11/2019 
8h30

D (D8/D9) 10/11/2019 
8h00

P (P10/P11) 22,00 €

CIDERE Alexis (P11/P12/P12) 11/11/2019 
12h30

P- (P/NC) 14,00 €

RIOLET Lorraine (P11/P10/P10) 10/11/2019 
8h35

P (P10/P11) 14,00 €

CHAUFFETEAU Alexandre 
(P12/P10/P10)

11/11/2019 
7h30

P (P10/P11) 10/11/2019 
8h00

P (P10/P11) 18,00 €

CHAUFFETEAU Sabrina (P12) 10/11/2019 
8h00

P (P10/P11) 14,00 €

CIDERE Clément (P12/P12/P11) 10/11/2019 
8h00

P (P10/P11) 14,00 €

CIDERE Jérome (P12/P11/P12) 11/11/2019 
7h30

P (P10/P11) 14,00 €

GIRAULT Dominique (P12) 11/11/2019 
7h30

P (P10/P11) 14,00 €

GRENON Julien (P12) 11/11/2019 
12h30

P- (P/NC) 14,00 €

PLEUCHOT Stéphane (P12) 10/11/2019 
8h35

P (P10/P11) 14,00 €

POULET Damien (P12/P10/P10) 11/11/2019 
7h30

P (P10/P11) 10/11/2019 
8h00

P (P10/P11) 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 170,00 €



En cas de forfait ou de problèmes meci de prévenir au plus vite au 06.62.88.48.70 ou 
bien directement le juge arbitre, Clément Haudrechy au 06.32.20.68.46

A ce week-end

                                                                                     Maryse Brill pour le Comité



Méreau, le 7/11/2019

FFBaD
MEREAU BADMINTON CLUB
AVENUE D ISSOUDUN
18120 MEREAU

 

 

Bonjour à tous, le club de Méreau est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle 
édition de notre tournoi qui se déroule cette année sur trois jours donnant la possibilité 
aux joueurs de faire 3 tableaux. Les convocations sont données 1h avant votre premier 
match. Pour les joueurs convoqués à 9 h  le samedi l'arrivée  à  9 h 30 sera tolérée, pour 
les joueurs convoqués à 8 h le dimanche l'arrivée à 8h30 sera tolérée, et pour les joueurs 
convoqués à 7 h30 le lundi l'arrivée à 8 h sera tolérée
Merci de respecter les horaires afin de permettre un bon déroulement de la compétition.

Bacchus Badminton Club (BBC - 36)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARLIER Alan (NC) 9/11/2019 
9h00

P- (P/NC) 14,00 €

GENDREAU Mathieu (P11/D9/P10) 10/11/2019 
9h10

P (P10/P11) 14,00 €

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

En cas de forfait ou de problèmes meci de prévenir au plus vite au 06.62.88.48.70 ou 
bien directement le juge arbitre, Clément Haudrechy au 06.32.20.68.46

A ce week-end

                                                                                     Maryse Brill pour le Comité



Méreau, le 7/11/2019

FFBaD
MEREAU BADMINTON CLUB
AVENUE D ISSOUDUN
18120 MEREAU

 

 

Bonjour à tous, le club de Méreau est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle 
édition de notre tournoi qui se déroule cette année sur trois jours donnant la possibilité 
aux joueurs de faire 3 tableaux. Les convocations sont données 1h avant votre premier 
match. Pour les joueurs convoqués à 9 h  le samedi l'arrivée  à  9 h 30 sera tolérée, pour 
les joueurs convoqués à 8 h le dimanche l'arrivée à 8h30 sera tolérée, et pour les joueurs 
convoqués à 7 h30 le lundi l'arrivée à 8 h sera tolérée
Merci de respecter les horaires afin de permettre un bon déroulement de la compétition.

Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest (LPEJSP - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOUHIER Aline (P10/D8/P10) 10/11/2019 
8h00

P (P10/P11) 14,00 €

COSOLETO Georges (P11/D9/P10) 10/11/2019 
8h00

P (P10/P11) 14,00 €

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

En cas de forfait ou de problèmes meci de prévenir au plus vite au 06.62.88.48.70 ou 
bien directement le juge arbitre, Clément Haudrechy au 06.32.20.68.46

A ce week-end

                                                                                     Maryse Brill pour le Comité



Méreau, le 7/11/2019

FFBaD
MEREAU BADMINTON CLUB
AVENUE D ISSOUDUN
18120 MEREAU

 

 

Bonjour à tous, le club de Méreau est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle 
édition de notre tournoi qui se déroule cette année sur trois jours donnant la possibilité 
aux joueurs de faire 3 tableaux. Les convocations sont données 1h avant votre premier 
match. Pour les joueurs convoqués à 9 h  le samedi l'arrivée  à  9 h 30 sera tolérée, pour 
les joueurs convoqués à 8 h le dimanche l'arrivée à 8h30 sera tolérée, et pour les joueurs 
convoqués à 7 h30 le lundi l'arrivée à 8 h sera tolérée
Merci de respecter les horaires afin de permettre un bon déroulement de la compétition.

Mehun Badminton (MB - 18)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHILLOU Yves (NC) 10/11/2019 
15h00

P- (P/NC) 14,00 €

PICHONNAT Marie agnes (NC) 11/11/2019 
11h00

DD série P 14,00 €

RUYSSCHAERT Stéphane (NC) 9/11/2019 
9h00

P- (P/NC) 14,00 €

BARBOSA Amélie (P12) 9/11/2019 
12h30

P- (P/NC) 11/11/2019 
11h00

DD série P 10/11/2019 
15h00

P- (P/NC) 22,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

En cas de forfait ou de problèmes meci de prévenir au plus vite au 06.62.88.48.70 ou 
bien directement le juge arbitre, Clément Haudrechy au 06.32.20.68.46

A ce week-end

                                                                                     Maryse Brill pour le Comité



Méreau, le 7/11/2019

FFBaD
MEREAU BADMINTON CLUB
AVENUE D ISSOUDUN
18120 MEREAU

 

 

Bonjour à tous, le club de Méreau est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle 
édition de notre tournoi qui se déroule cette année sur trois jours donnant la possibilité 
aux joueurs de faire 3 tableaux. Les convocations sont données 1h avant votre premier 
match. Pour les joueurs convoqués à 9 h  le samedi l'arrivée  à  9 h 30 sera tolérée, pour 
les joueurs convoqués à 8 h le dimanche l'arrivée à 8h30 sera tolérée, et pour les joueurs 
convoqués à 7 h30 le lundi l'arrivée à 8 h sera tolérée
Merci de respecter les horaires afin de permettre un bon déroulement de la compétition.

Mereau Badminton Club (MBC - 18)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BUGUET Jeremy (P11/P10/P10) 9/11/2019 
11h20

P (P10/P11) 11/11/2019 
7h30

P (P10/P11) 10/11/2019 
8h00

P (P10/P11) 22,00 €

CELO Anthony (P11/D9/P10) 9/11/2019 
11h20

P (P10/P11) 11/11/2019 
8h00

D (D8/D9) 10/11/2019 
9h45

D (D8/D9) 22,00 €

SAIPHOU Marianne (P11/D9/D9) 11/11/2019 
8h30

D (D8/D9) 10/11/2019 
9h45

D (D8/D9) 18,00 €

ADDE Romain (P12/P11/P10) 9/11/2019 
9h00

P- (P/NC) 11/11/2019 
7h30

P (P10/P11) 10/11/2019 
8h35

P (P10/P11) 22,00 €

BIGOT Corentin (P12/P11/P10) 9/11/2019 
9h00

P- (P/NC) 11/11/2019 
7h30

P (P10/P11) 10/11/2019 
9h45

D (D8/D9) 22,00 €

BRILL Maryse (P12/P10/P10) 9/11/2019 
13h40

P- (P/NC) 11/11/2019 
11h00

DD série P 10/11/2019 
8h00

P (P10/P11) 22,00 €

CHENEVAT Laurent 
(P12/P10/P12)

9/11/2019 
9h00

P- (P/NC) 11/11/2019 
7h30

P (P10/P11) 18,00 €

DOREMUS Jonathan 
(P12/P10/P11)

9/11/2019 
9h00

P- (P/NC) 11/11/2019 
8h00

D (D8/D9) 10/11/2019 
8h00

P (P10/P11) 22,00 €

DOS SANTOS Fernando (P12) LA 0,00 €
FROGE Roseline (P12) 0,00 €
LATESSA Delphine (P12/P11/P10) 10/11/2019 

8h00
P (P10/P11) 14,00 €

MOREAU Anne laure 
(P12/P11/P10)

11/11/2019 
8h30

D (D8/D9) 10/11/2019 
8h35

P (P10/P11) 18,00 €

PERRIOT Géraldine (P12) 9/11/2019 
12h30

P- (P/NC) 10/11/2019 
8h00

P (P10/P11) 18,00 €

ROBINEAU Guillaume (P12) 9/11/2019 
9h00

P- (P/NC) 11/11/2019 
7h30

P (P10/P11) 10/11/2019 
15h00

P- (P/NC) 22,00 €

ROUSSET Jerome (P12/P10/P11) 11/11/2019 
7h30

P (P10/P11) 10/11/2019 
8h00

P (P10/P11) 18,00 €



ROUZEAU Delphine (P12) 10/11/2019 
15h00

P- (P/NC) 14,00 €

VANNIER Emmanuel (P12) 10/11/2019 
15h00

P- (P/NC) 14,00 €

VILLEBASSE Julien (P12) 0,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 286,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 286,00 €

En cas de forfait ou de problèmes meci de prévenir au plus vite au 06.62.88.48.70 ou 
bien directement le juge arbitre, Clément Haudrechy au 06.32.20.68.46

A ce week-end

                                                                                     Maryse Brill pour le Comité



Méreau, le 7/11/2019

FFBaD
MEREAU BADMINTON CLUB
AVENUE D ISSOUDUN
18120 MEREAU

 

 

Bonjour à tous, le club de Méreau est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle 
édition de notre tournoi qui se déroule cette année sur trois jours donnant la possibilité 
aux joueurs de faire 3 tableaux. Les convocations sont données 1h avant votre premier 
match. Pour les joueurs convoqués à 9 h  le samedi l'arrivée  à  9 h 30 sera tolérée, pour 
les joueurs convoqués à 8 h le dimanche l'arrivée à 8h30 sera tolérée, et pour les joueurs 
convoqués à 7 h30 le lundi l'arrivée à 8 h sera tolérée
Merci de respecter les horaires afin de permettre un bon déroulement de la compétition.

Bad'Nantes (BN44 - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

STRUYVE Elodie (D9/D8/D7) 10/11/2019 
13h15

R- (R6/D7) 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

En cas de forfait ou de problèmes meci de prévenir au plus vite au 06.62.88.48.70 ou 
bien directement le juge arbitre, Clément Haudrechy au 06.32.20.68.46

A ce week-end

                                                                                     Maryse Brill pour le Comité



Méreau, le 7/11/2019

FFBaD
MEREAU BADMINTON CLUB
AVENUE D ISSOUDUN
18120 MEREAU

 

 

Bonjour à tous, le club de Méreau est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle 
édition de notre tournoi qui se déroule cette année sur trois jours donnant la possibilité 
aux joueurs de faire 3 tableaux. Les convocations sont données 1h avant votre premier 
match. Pour les joueurs convoqués à 9 h  le samedi l'arrivée  à  9 h 30 sera tolérée, pour 
les joueurs convoqués à 8 h le dimanche l'arrivée à 8h30 sera tolérée, et pour les joueurs 
convoqués à 7 h30 le lundi l'arrivée à 8 h sera tolérée
Merci de respecter les horaires afin de permettre un bon déroulement de la compétition.

Amicale Badminton de Nevers (ABN - 58)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANCHARD Quentin (D8/D7/D9) 9/11/2019 
10h45

D (D8/D9) 11/11/2019 
8h30

Série D7 18,00 €

CAILLIEZ Léonard (D9/D7/D9) 9/11/2019 
9h35

D (D8/D9) 14,00 €

SIGNAMARCHEIX Thomas 
(D9/D7/D7)

11/11/2019 
8h30

Série D7 10/11/2019 
13h15

R- (R6/D7) 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €

En cas de forfait ou de problèmes meci de prévenir au plus vite au 06.62.88.48.70 ou 
bien directement le juge arbitre, Clément Haudrechy au 06.32.20.68.46

A ce week-end

                                                                                     Maryse Brill pour le Comité



Méreau, le 7/11/2019

FFBaD
MEREAU BADMINTON CLUB
AVENUE D ISSOUDUN
18120 MEREAU

 

 

Bonjour à tous, le club de Méreau est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle 
édition de notre tournoi qui se déroule cette année sur trois jours donnant la possibilité 
aux joueurs de faire 3 tableaux. Les convocations sont données 1h avant votre premier 
match. Pour les joueurs convoqués à 9 h  le samedi l'arrivée  à  9 h 30 sera tolérée, pour 
les joueurs convoqués à 8 h le dimanche l'arrivée à 8h30 sera tolérée, et pour les joueurs 
convoqués à 7 h30 le lundi l'arrivée à 8 h sera tolérée
Merci de respecter les horaires afin de permettre un bon déroulement de la compétition.

Plaimpied-Givaudins Badminton (PGBAD - 18)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLAVEL Julien (P12) 11/11/2019 
13h30

P- (P/NC) 14,00 €

SAIPHOU Hoa-ming (P12) 9/11/2019 
9h00

P- (P/NC) 11/11/2019 
13h30

P- (P/NC) LA 18,00 €

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

En cas de forfait ou de problèmes meci de prévenir au plus vite au 06.62.88.48.70 ou 
bien directement le juge arbitre, Clément Haudrechy au 06.32.20.68.46

A ce week-end

                                                                                     Maryse Brill pour le Comité



Méreau, le 7/11/2019

FFBaD
MEREAU BADMINTON CLUB
AVENUE D ISSOUDUN
18120 MEREAU

 

 

Bonjour à tous, le club de Méreau est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle 
édition de notre tournoi qui se déroule cette année sur trois jours donnant la possibilité 
aux joueurs de faire 3 tableaux. Les convocations sont données 1h avant votre premier 
match. Pour les joueurs convoqués à 9 h  le samedi l'arrivée  à  9 h 30 sera tolérée, pour 
les joueurs convoqués à 8 h le dimanche l'arrivée à 8h30 sera tolérée, et pour les joueurs 
convoqués à 7 h30 le lundi l'arrivée à 8 h sera tolérée
Merci de respecter les horaires afin de permettre un bon déroulement de la compétition.

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

FROISSANT Sebastien 
(P11/D9/P10)

10/11/2019 
9h10

P (P10/P11) 14,00 €

FROISSANT Severine 
(P11/D9/P10)

11/11/2019 
8h30

D (D8/D9) 14,00 €

MISSONIER Séverine 
(P11/D9/P10)

11/11/2019 
8h30

D (D8/D9) 10/11/2019 
9h10

P (P10/P11) 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 46,00 €

En cas de forfait ou de problèmes meci de prévenir au plus vite au 06.62.88.48.70 ou 
bien directement le juge arbitre, Clément Haudrechy au 06.32.20.68.46

A ce week-end

                                                                                     Maryse Brill pour le Comité



Méreau, le 7/11/2019

FFBaD
MEREAU BADMINTON CLUB
AVENUE D ISSOUDUN
18120 MEREAU

 

 

Bonjour à tous, le club de Méreau est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle 
édition de notre tournoi qui se déroule cette année sur trois jours donnant la possibilité 
aux joueurs de faire 3 tableaux. Les convocations sont données 1h avant votre premier 
match. Pour les joueurs convoqués à 9 h  le samedi l'arrivée  à  9 h 30 sera tolérée, pour 
les joueurs convoqués à 8 h le dimanche l'arrivée à 8h30 sera tolérée, et pour les joueurs 
convoqués à 7 h30 le lundi l'arrivée à 8 h sera tolérée
Merci de respecter les horaires afin de permettre un bon déroulement de la compétition.

Association Saint-Doul (ASD - 18)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RAMILLON Isabelle (D8/D7/D7) 10/11/2019 
13h15

R- (R6/D7) 14,00 €

BAUDRIER David (P10/D9/D7) 10/11/2019 
13h15

R- (R6/D7) 14,00 €

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

En cas de forfait ou de problèmes meci de prévenir au plus vite au 06.62.88.48.70 ou 
bien directement le juge arbitre, Clément Haudrechy au 06.32.20.68.46

A ce week-end

                                                                                     Maryse Brill pour le Comité



Méreau, le 7/11/2019

FFBaD
MEREAU BADMINTON CLUB
AVENUE D ISSOUDUN
18120 MEREAU

 

 

Bonjour à tous, le club de Méreau est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle 
édition de notre tournoi qui se déroule cette année sur trois jours donnant la possibilité 
aux joueurs de faire 3 tableaux. Les convocations sont données 1h avant votre premier 
match. Pour les joueurs convoqués à 9 h  le samedi l'arrivée  à  9 h 30 sera tolérée, pour 
les joueurs convoqués à 8 h le dimanche l'arrivée à 8h30 sera tolérée, et pour les joueurs 
convoqués à 7 h30 le lundi l'arrivée à 8 h sera tolérée
Merci de respecter les horaires afin de permettre un bon déroulement de la compétition.

Badminton Club St Germain Du Puy (BCSG - 18)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VERDY Malory (D7/R6/R5) 10/11/2019 
13h15

R (R4/R5) 14,00 €

DOS SANTOS Aurélien 
(D8/D7/D8)

9/11/2019 
9h35

D (D8/D9) 11/11/2019 
9h30

Série D7 10/11/2019 
10h20

D (D8/D9) 22,00 €

ROBERT Alexandre (D9/D7/D9) 11/11/2019 
9h30

Série D7 14,00 €

PERRIN Bastien (N3/R5/R5) 11/11/2019 
13h00

R (R4/R5) 10/11/2019 
14h25

R (R4/R5) 18,00 €

DAUGUET Michel (P10/D9/P11) 9/11/2019 
11h20

P (P10/P11) 11/11/2019 
8h00

D (D8/D9) 18,00 €

GROSSET-GRANCHE Ludovic 
(P10/D8/P10)

11/11/2019 
8h00

D (D8/D9) 14,00 €

MINIOT Séverine (P10/D8/P10) 11/11/2019 
10h30

R- (R6/D7) 14,00 €

LEVY Audrey (P11/P10/P10) 10/11/2019 
8h00

P (P10/P11) 14,00 €

CAPO Jonathan (P12/P12/P11) 9/11/2019 
9h00

P- (P/NC) 10/11/2019 
8h00

P (P10/P11) 18,00 €

DELTREIL Jeremy (P12/P11/P11) 0,00 €
LEFORT Nina (P12/P12/P10) 10/11/2019 

8h35
P (P10/P11) 14,00 €

PERRONNET Alban (P12/P11/P10) 10/11/2019 
8h35

P (P10/P11) 14,00 €

THEBAULT Flore (P12/P12/P11) 0,00 €
DUTAUT Jérôme (R4/R5/R5) 9/11/2019 

14h50
Série R 11/11/2019 

13h00
R (R4/R5) 10/11/2019 

13h15
R (R4/R5) 22,00 €

ORTUNO Anthony (R5/R6/R5) 11/11/2019 
10h00

Série R6 10/11/2019 
13h15

R (R4/R5) 18,00 €



PERRIN Luthiana (R5/R4/R4) 10/11/2019 
14h25

R (R4/R5) 14,00 €

BOUTEILLER Nicolas (R6/R6/R5) 11/11/2019 
10h00

Série R6 10/11/2019 
13h15

R (R4/R5) 18,00 €

PELLACOEUR Laurie (R6/R6/R4) 11/11/2019 
10h30

R- (R6/D7) 10/11/2019 
13h15

R (R4/R5) 18,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 264,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 264,00 €

En cas de forfait ou de problèmes meci de prévenir au plus vite au 06.62.88.48.70 ou 
bien directement le juge arbitre, Clément Haudrechy au 06.32.20.68.46

A ce week-end

                                                                                     Maryse Brill pour le Comité



Méreau, le 7/11/2019

FFBaD
MEREAU BADMINTON CLUB
AVENUE D ISSOUDUN
18120 MEREAU

 

 

Bonjour à tous, le club de Méreau est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle 
édition de notre tournoi qui se déroule cette année sur trois jours donnant la possibilité 
aux joueurs de faire 3 tableaux. Les convocations sont données 1h avant votre premier 
match. Pour les joueurs convoqués à 9 h  le samedi l'arrivée  à  9 h 30 sera tolérée, pour 
les joueurs convoqués à 8 h le dimanche l'arrivée à 8h30 sera tolérée, et pour les joueurs 
convoqués à 7 h30 le lundi l'arrivée à 8 h sera tolérée
Merci de respecter les horaires afin de permettre un bon déroulement de la compétition.

SMOC Badminton (SMOCBAD - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HUGON Sébastien (D8/D7/D8) 11/11/2019 
8h30

Série D7 10/11/2019 
10h55

D (D8/D9) 18,00 €

PARICKMILER Ophélie 
(P10/D8/D8)

11/11/2019 
8h30

D (D8/D9) 10/11/2019 
10h55

D (D8/D9) 18,00 €

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

En cas de forfait ou de problèmes meci de prévenir au plus vite au 06.62.88.48.70 ou 
bien directement le juge arbitre, Clément Haudrechy au 06.32.20.68.46

A ce week-end

                                                                                     Maryse Brill pour le Comité



Méreau, le 7/11/2019

FFBaD
MEREAU BADMINTON CLUB
AVENUE D ISSOUDUN
18120 MEREAU

 

 

Bonjour à tous, le club de Méreau est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle 
édition de notre tournoi qui se déroule cette année sur trois jours donnant la possibilité 
aux joueurs de faire 3 tableaux. Les convocations sont données 1h avant votre premier 
match. Pour les joueurs convoqués à 9 h  le samedi l'arrivée  à  9 h 30 sera tolérée, pour 
les joueurs convoqués à 8 h le dimanche l'arrivée à 8h30 sera tolérée, et pour les joueurs 
convoqués à 7 h30 le lundi l'arrivée à 8 h sera tolérée
Merci de respecter les horaires afin de permettre un bon déroulement de la compétition.

Les Fous du Volant en Terres Vives (FVTV - 18)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DAMERON Marie claire 
(P12/P11/P10)

10/11/2019 
9h45

P (P10/P11) 14,00 €

DAMERON Philippe (P12/P10/P10) 10/11/2019 
9h45

P (P10/P11) 14,00 €

FOLLEREAU Brigitte 
(P12/P11/P11)

10/11/2019 
8h00

P (P10/P11) 14,00 €

MAZEAU Stéphane (P12/P11/P11) 10/11/2019 
8h00

P (P10/P11) 14,00 €

MIGEON Betty (P12/P11/P11) 10/11/2019 
8h00

P (P10/P11) 14,00 €

MONNIER Antoine (P12/P11/P10) 10/11/2019 
8h00

P (P10/P11) 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 84,00 €

En cas de forfait ou de problèmes meci de prévenir au plus vite au 06.62.88.48.70 ou 
bien directement le juge arbitre, Clément Haudrechy au 06.32.20.68.46

A ce week-end

                                                                                     Maryse Brill pour le Comité





Méreau, le 7/11/2019

FFBaD
MEREAU BADMINTON CLUB
AVENUE D ISSOUDUN
18120 MEREAU

 

 

Bonjour à tous, le club de Méreau est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle 
édition de notre tournoi qui se déroule cette année sur trois jours donnant la possibilité 
aux joueurs de faire 3 tableaux. Les convocations sont données 1h avant votre premier 
match. Pour les joueurs convoqués à 9 h  le samedi l'arrivée  à  9 h 30 sera tolérée, pour 
les joueurs convoqués à 8 h le dimanche l'arrivée à 8h30 sera tolérée, et pour les joueurs 
convoqués à 7 h30 le lundi l'arrivée à 8 h sera tolérée
Merci de respecter les horaires afin de permettre un bon déroulement de la compétition.

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

ROUTIER Gabrielle (D7/D7/R5) 11/11/2019 
10h30

R- (R6/D7) 10/11/2019 
13h15

R (R4/R5) 18,00 €

FRIQUET Benjamin (D9/D7/D9) 11/11/2019 
8h30

Série D7 14,00 €

MIGNOT Joëlle (D9) 10/11/2019 
10h20

D (D8/D9) 14,00 €

SEDILLEAU Kevin (D9/D8/D8) 11/11/2019 
8h30

Série D7 10/11/2019 
10h20

D (D8/D9) 18,00 €

GROSJEAN Cédric (N3/R4/R4) 11/11/2019 
14h00

R (R4/R5) 14,00 €

CARNICHE Clément (R4) 11/11/2019 
14h00

R (R4/R5) 14,00 €

BAGLAN Karine (R5/R4/R4) 10/11/2019 
13h15

R (R4/R5) 14,00 €

BULUT Noah (R6/D7/D8) 9/11/2019 
13h40

Série R 11/11/2019 
9h00

Série R6 18,00 €

SIMON Franck (R6/R6/R5) 10/11/2019 
13h15

R (R4/R5) 14,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 138,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 138,00 €



En cas de forfait ou de problèmes meci de prévenir au plus vite au 06.62.88.48.70 ou 
bien directement le juge arbitre, Clément Haudrechy au 06.32.20.68.46

A ce week-end

                                                                                     Maryse Brill pour le Comité



Méreau, le 7/11/2019

FFBaD
MEREAU BADMINTON CLUB
AVENUE D ISSOUDUN
18120 MEREAU

 

 

Bonjour à tous, le club de Méreau est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle 
édition de notre tournoi qui se déroule cette année sur trois jours donnant la possibilité 
aux joueurs de faire 3 tableaux. Les convocations sont données 1h avant votre premier 
match. Pour les joueurs convoqués à 9 h  le samedi l'arrivée  à  9 h 30 sera tolérée, pour 
les joueurs convoqués à 8 h le dimanche l'arrivée à 8h30 sera tolérée, et pour les joueurs 
convoqués à 7 h30 le lundi l'arrivée à 8 h sera tolérée
Merci de respecter les horaires afin de permettre un bon déroulement de la compétition.

Sancerre Badminton (SB - 18)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SHERPA Celine (P11/D9/P11) 11/11/2019 
8h30

D (D8/D9) 10/11/2019 
8h00

P (P10/P11) 18,00 €

RASLE Elodie (P12) 10/11/2019 
15h00

P- (P/NC) 14,00 €

SALMON Mathieu (P12) 10/11/2019 
15h00

P- (P/NC) 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 46,00 €

En cas de forfait ou de problèmes meci de prévenir au plus vite au 06.62.88.48.70 ou 
bien directement le juge arbitre, Clément Haudrechy au 06.32.20.68.46

A ce week-end

                                                                                     Maryse Brill pour le Comité



Méreau, le 7/11/2019

FFBaD
MEREAU BADMINTON CLUB
AVENUE D ISSOUDUN
18120 MEREAU

 

 

Bonjour à tous, le club de Méreau est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle 
édition de notre tournoi qui se déroule cette année sur trois jours donnant la possibilité 
aux joueurs de faire 3 tableaux. Les convocations sont données 1h avant votre premier 
match. Pour les joueurs convoqués à 9 h  le samedi l'arrivée  à  9 h 30 sera tolérée, pour 
les joueurs convoqués à 8 h le dimanche l'arrivée à 8h30 sera tolérée, et pour les joueurs 
convoqués à 7 h30 le lundi l'arrivée à 8 h sera tolérée
Merci de respecter les horaires afin de permettre un bon déroulement de la compétition.

Ass. Sport. Vierzon Badminton (ASVB - 18)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PETIT Céline (P11/P10/P10) 9/11/2019 
11h20

D9/P10/P11 10/11/2019 
8h00

P (P10/P11) 18,00 €

GUIGNEMENT Frédéric 
(P12/P12/P11)

11/11/2019 
12h30

P- (P/NC) 14,00 €

LATESSA Pascal (P12) 11/11/2019 
12h30

P- (P/NC) 10/11/2019 
8h00

P (P10/P11) 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €

En cas de forfait ou de problèmes meci de prévenir au plus vite au 06.62.88.48.70 ou 
bien directement le juge arbitre, Clément Haudrechy au 06.32.20.68.46

A ce week-end

                                                                                     Maryse Brill pour le Comité


