
Marchenoir, le 8/11/2019

FFBaD
Denis Guignard
1, rue Georges Terrier
41370 Marchenoir

 

 

C'est avec un immense plaisir que nous vous attendons pour nos 1ères Plumes 
Marchenégrosiennes
Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30. Le début des matchs de la 
compétition est prévu à 9h00.

Compte tenu de l'échéancier, merci d'être présent à l'heure indiquée sur la convocation et 
pensez à indiquer à l'organisation le moindre retard ou absence.
Notez bien que le tournoi se déroulera au gymnase de Marchenoir (Route de St Léonard 
41370 Marchenoir)

Merci de bien vouloir renvoyer un accusé de réception par mail 
(guignard.denis.bad@gmail.com) en indiquant votre club.

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

SEMELLE Randy (D9/D7/D9) 17/11/2019 
8h30

D7/D8 15,00 €

PINEAU Nicolas (P10/D8/P10) 17/11/2019 
8h30

D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

En cas de Problème, merci de contacter : 
Denis Guignard (organisateur) au 06.45.16.30.10
et envoyer une copie par mail à Aurélien Fort, Juge-Arbitre de la compétition 
aurelien.fort@outlook.com



Marchenoir, le 8/11/2019

FFBaD
Denis Guignard
1, rue Georges Terrier
41370 Marchenoir

 

 

C'est avec un immense plaisir que nous vous attendons pour nos 1ères Plumes 
Marchenégrosiennes
Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30. Le début des matchs de la 
compétition est prévu à 9h00.

Compte tenu de l'échéancier, merci d'être présent à l'heure indiquée sur la convocation et 
pensez à indiquer à l'organisation le moindre retard ou absence.
Notez bien que le tournoi se déroulera au gymnase de Marchenoir (Route de St Léonard 
41370 Marchenoir)

Merci de bien vouloir renvoyer un accusé de réception par mail 
(guignard.denis.bad@gmail.com) en indiquant votre club.

Chaingy Badminton Club (CBC - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GONNET Vincent (NC) 17/11/2019 
12h00

P11/P12/NC 15,00 €

GUIMARD Michael (NC) 17/11/2019 
8h00

D9/P10 15,00 €

SOLVET Enzo (NC) 17/11/2019 
12h00

P11/P12/NC 15,00 €

DAOULAS Solène (P12/P12/P10) 17/11/2019 
9h30

P 15,00 €

FRIQUET Arnaud (P12/P10/P12) 17/11/2019 
8h00

D9/P10 15,00 €

NAVARRO Laurence (P12/P12/D9) 17/11/2019 
9h30

P 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 120,00 € A rembourser : 30,00 €



En cas de Problème, merci de contacter : 
Denis Guignard (organisateur) au 06.45.16.30.10
et envoyer une copie par mail à Aurélien Fort, Juge-Arbitre de la compétition 
aurelien.fort@outlook.com



Marchenoir, le 8/11/2019

FFBaD
Denis Guignard
1, rue Georges Terrier
41370 Marchenoir

 

 

C'est avec un immense plaisir que nous vous attendons pour nos 1ères Plumes 
Marchenégrosiennes
Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30. Le début des matchs de la 
compétition est prévu à 9h00.

Compte tenu de l'échéancier, merci d'être présent à l'heure indiquée sur la convocation et 
pensez à indiquer à l'organisation le moindre retard ou absence.
Notez bien que le tournoi se déroulera au gymnase de Marchenoir (Route de St Léonard 
41370 Marchenoir)

Merci de bien vouloir renvoyer un accusé de réception par mail 
(guignard.denis.bad@gmail.com) en indiquant votre club.

Badminton Club des Portes de Touraine (BCPT - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FORTIER Christophe 
(P12/P11/P10)

17/11/2019 
12h00

P11/P12/NC 15,00 €

HONTE Florian (P12/P11/P12) 17/11/2019 
12h00

P11/P12/NC 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

En cas de Problème, merci de contacter : 
Denis Guignard (organisateur) au 06.45.16.30.10
et envoyer une copie par mail à Aurélien Fort, Juge-Arbitre de la compétition 
aurelien.fort@outlook.com



Marchenoir, le 8/11/2019

FFBaD
Denis Guignard
1, rue Georges Terrier
41370 Marchenoir

 

 

C'est avec un immense plaisir que nous vous attendons pour nos 1ères Plumes 
Marchenégrosiennes
Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30. Le début des matchs de la 
compétition est prévu à 9h00.

Compte tenu de l'échéancier, merci d'être présent à l'heure indiquée sur la convocation et 
pensez à indiquer à l'organisation le moindre retard ou absence.
Notez bien que le tournoi se déroulera au gymnase de Marchenoir (Route de St Léonard 
41370 Marchenoir)

Merci de bien vouloir renvoyer un accusé de réception par mail 
(guignard.denis.bad@gmail.com) en indiquant votre club.

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

BOUCHER Nathalie (D8/D7/D9) 17/11/2019 
13h00

D 15,00 €

BOISSEAU Justin (D9/D8/D8) 17/11/2019 
8h30

D7/D8 15,00 €

NEVEU Arnaud (D9/D8/D9) 17/11/2019 
8h30

D7/D8 15,00 €

ENAULT Marion (P10/D9/P10) 17/11/2019 
13h30

D 15,00 €

BETARI Laïla (P11/D9/D9) 17/11/2019 
13h30

D 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 75,00 €

En cas de Problème, merci de contacter : 
Denis Guignard (organisateur) au 06.45.16.30.10
et envoyer une copie par mail à Aurélien Fort, Juge-Arbitre de la compétition 
aurelien.fort@outlook.com





Marchenoir, le 8/11/2019

FFBaD
Denis Guignard
1, rue Georges Terrier
41370 Marchenoir

 

 

C'est avec un immense plaisir que nous vous attendons pour nos 1ères Plumes 
Marchenégrosiennes
Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30. Le début des matchs de la 
compétition est prévu à 9h00.

Compte tenu de l'échéancier, merci d'être présent à l'heure indiquée sur la convocation et 
pensez à indiquer à l'organisation le moindre retard ou absence.
Notez bien que le tournoi se déroulera au gymnase de Marchenoir (Route de St Léonard 
41370 Marchenoir)

Merci de bien vouloir renvoyer un accusé de réception par mail 
(guignard.denis.bad@gmail.com) en indiquant votre club.

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

LEGER Yann (D7/D8/D9) 17/11/2019 
8h30

D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

En cas de Problème, merci de contacter : 
Denis Guignard (organisateur) au 06.45.16.30.10
et envoyer une copie par mail à Aurélien Fort, Juge-Arbitre de la compétition 
aurelien.fort@outlook.com



Marchenoir, le 8/11/2019

FFBaD
Denis Guignard
1, rue Georges Terrier
41370 Marchenoir

 

 

C'est avec un immense plaisir que nous vous attendons pour nos 1ères Plumes 
Marchenégrosiennes
Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30. Le début des matchs de la 
compétition est prévu à 9h00.

Compte tenu de l'échéancier, merci d'être présent à l'heure indiquée sur la convocation et 
pensez à indiquer à l'organisation le moindre retard ou absence.
Notez bien que le tournoi se déroulera au gymnase de Marchenoir (Route de St Léonard 
41370 Marchenoir)

Merci de bien vouloir renvoyer un accusé de réception par mail 
(guignard.denis.bad@gmail.com) en indiquant votre club.

Badminton Club Droué (BCD - 41)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRETON Jérôme (P10/P10/P12) 17/11/2019 
8h00

D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

En cas de Problème, merci de contacter : 
Denis Guignard (organisateur) au 06.45.16.30.10
et envoyer une copie par mail à Aurélien Fort, Juge-Arbitre de la compétition 
aurelien.fort@outlook.com



Marchenoir, le 8/11/2019

FFBaD
Denis Guignard
1, rue Georges Terrier
41370 Marchenoir

 

 

C'est avec un immense plaisir que nous vous attendons pour nos 1ères Plumes 
Marchenégrosiennes
Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30. Le début des matchs de la 
compétition est prévu à 9h00.

Compte tenu de l'échéancier, merci d'être présent à l'heure indiquée sur la convocation et 
pensez à indiquer à l'organisation le moindre retard ou absence.
Notez bien que le tournoi se déroulera au gymnase de Marchenoir (Route de St Léonard 
41370 Marchenoir)

Merci de bien vouloir renvoyer un accusé de réception par mail 
(guignard.denis.bad@gmail.com) en indiquant votre club.

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

LUDOVICI Lionel (D9/D9/P10) 17/11/2019 
8h00

D9/P10 15,00 €

MATTEI Fabrice (NC) 17/11/2019 
8h00

D9/P10 15,00 €

OLLIVIER Thibaut (P10/P12/P12) 17/11/2019 
8h00

D9/P10 15,00 €

CABARET Yann (P12/D9/P12) 17/11/2019 
8h00

D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

En cas de Problème, merci de contacter : 
Denis Guignard (organisateur) au 06.45.16.30.10
et envoyer une copie par mail à Aurélien Fort, Juge-Arbitre de la compétition 
aurelien.fort@outlook.com





Marchenoir, le 8/11/2019

FFBaD
Denis Guignard
1, rue Georges Terrier
41370 Marchenoir

 

 

C'est avec un immense plaisir que nous vous attendons pour nos 1ères Plumes 
Marchenégrosiennes
Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30. Le début des matchs de la 
compétition est prévu à 9h00.

Compte tenu de l'échéancier, merci d'être présent à l'heure indiquée sur la convocation et 
pensez à indiquer à l'organisation le moindre retard ou absence.
Notez bien que le tournoi se déroulera au gymnase de Marchenoir (Route de St Léonard 
41370 Marchenoir)

Merci de bien vouloir renvoyer un accusé de réception par mail 
(guignard.denis.bad@gmail.com) en indiquant votre club.

Badminton Jocondien (BJ - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NATURE-METEAU 
Pierre-alexandre (P10/P10/P11)

17/11/2019 
8h00

D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

En cas de Problème, merci de contacter : 
Denis Guignard (organisateur) au 06.45.16.30.10
et envoyer une copie par mail à Aurélien Fort, Juge-Arbitre de la compétition 
aurelien.fort@outlook.com



Marchenoir, le 8/11/2019

FFBaD
Denis Guignard
1, rue Georges Terrier
41370 Marchenoir

 

 

C'est avec un immense plaisir que nous vous attendons pour nos 1ères Plumes 
Marchenégrosiennes
Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30. Le début des matchs de la 
compétition est prévu à 9h00.

Compte tenu de l'échéancier, merci d'être présent à l'heure indiquée sur la convocation et 
pensez à indiquer à l'organisation le moindre retard ou absence.
Notez bien que le tournoi se déroulera au gymnase de Marchenoir (Route de St Léonard 
41370 Marchenoir)

Merci de bien vouloir renvoyer un accusé de réception par mail 
(guignard.denis.bad@gmail.com) en indiquant votre club.

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

LOIRAND Stephane (P10/D8/D9) 17/11/2019 
8h30

D7/D8 15,00 €

LOIRAND Thomas (P10/D9/D9) 17/11/2019 
8h30

D7/D8 15,00 €

CRESPEAU Anthony (P11/D9/D9) 17/11/2019 
8h30

D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €

En cas de Problème, merci de contacter : 
Denis Guignard (organisateur) au 06.45.16.30.10
et envoyer une copie par mail à Aurélien Fort, Juge-Arbitre de la compétition 
aurelien.fort@outlook.com



Marchenoir, le 8/11/2019

FFBaD
Denis Guignard
1, rue Georges Terrier
41370 Marchenoir

 

 

C'est avec un immense plaisir que nous vous attendons pour nos 1ères Plumes 
Marchenégrosiennes
Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30. Le début des matchs de la 
compétition est prévu à 9h00.

Compte tenu de l'échéancier, merci d'être présent à l'heure indiquée sur la convocation et 
pensez à indiquer à l'organisation le moindre retard ou absence.
Notez bien que le tournoi se déroulera au gymnase de Marchenoir (Route de St Léonard 
41370 Marchenoir)

Merci de bien vouloir renvoyer un accusé de réception par mail 
(guignard.denis.bad@gmail.com) en indiquant votre club.

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

LABLEE Frédéric (D9/P10/D9) 17/11/2019 
8h30

D9/P10 15,00 €

BUCAILLE Vincent (P10) 17/11/2019 
8h30

D9/P10 15,00 €

DUCHET Cédric (P12/P11/P12) 17/11/2019 
8h00

D9/P10 15,00 €

MARTINS Alexandre 
(P12/P10/P12)

17/11/2019 
8h00

D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

En cas de Problème, merci de contacter : 
Denis Guignard (organisateur) au 06.45.16.30.10
et envoyer une copie par mail à Aurélien Fort, Juge-Arbitre de la compétition 
aurelien.fort@outlook.com





Marchenoir, le 8/11/2019

FFBaD
Denis Guignard
1, rue Georges Terrier
41370 Marchenoir

 

 

C'est avec un immense plaisir que nous vous attendons pour nos 1ères Plumes 
Marchenégrosiennes
Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30. Le début des matchs de la 
compétition est prévu à 9h00.

Compte tenu de l'échéancier, merci d'être présent à l'heure indiquée sur la convocation et 
pensez à indiquer à l'organisation le moindre retard ou absence.
Notez bien que le tournoi se déroulera au gymnase de Marchenoir (Route de St Léonard 
41370 Marchenoir)

Merci de bien vouloir renvoyer un accusé de réception par mail 
(guignard.denis.bad@gmail.com) en indiquant votre club.

As.sportive Lamottoise (ASLB - 41)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUYOT Vincent (P10/D9/P10) 17/11/2019 
9h00

D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

En cas de Problème, merci de contacter : 
Denis Guignard (organisateur) au 06.45.16.30.10
et envoyer une copie par mail à Aurélien Fort, Juge-Arbitre de la compétition 
aurelien.fort@outlook.com



Marchenoir, le 8/11/2019

FFBaD
Denis Guignard
1, rue Georges Terrier
41370 Marchenoir

 

 

C'est avec un immense plaisir que nous vous attendons pour nos 1ères Plumes 
Marchenégrosiennes
Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30. Le début des matchs de la 
compétition est prévu à 9h00.

Compte tenu de l'échéancier, merci d'être présent à l'heure indiquée sur la convocation et 
pensez à indiquer à l'organisation le moindre retard ou absence.
Notez bien que le tournoi se déroulera au gymnase de Marchenoir (Route de St Léonard 
41370 Marchenoir)

Merci de bien vouloir renvoyer un accusé de réception par mail 
(guignard.denis.bad@gmail.com) en indiquant votre club.

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

LEMAIRE Adèle (D9/P11/P11) 17/11/2019 
9h30

P 15,00 €

BLIN Clément (NC) 17/11/2019 
12h30

P11/P12/NC 15,00 €

DAUMAIN Julien (NC) 17/11/2019 
12h30

P11/P12/NC 15,00 €

LE DELAIZIR Lola (NC) 17/11/2019 
9h30

P 15,00 €

CATALA Elodie (P10/P11/P11) 17/11/2019 
9h30

P 15,00 €

CATALA Julien (P10/P11/P11) 17/11/2019 
8h30

D9/P10 15,00 €

GUIGNARD Denis (P10/P10/P12) 17/11/2019 
8h30

D9/P10 15,00 €

LEGGIO Théo (P10/P12/P12) 17/11/2019 
12h30

P11/P12/NC 15,00 €

AUBERT Jean-Luc (P12/P10/P12) 17/11/2019 
8h00

D9/P10 15,00 €

DOUZALS Alissende 
(P12/P11/P10)

17/11/2019 
9h30

P 15,00 €

GAULLIER Justine (P12) 17/11/2019 
9h30

P 15,00 €



LEGGIO Ghislain (P12/P11/P11) 17/11/2019 
8h00

D9/P10 15,00 €

PRIEUR Maelle (P12) 17/11/2019 
9h30

P 15,00 €

PUECH Ethan (P12) 17/11/2019 
12h30

P11/P12/NC 15,00 €

RICHARD Fabienne (P12/P11/P10) 17/11/2019 
9h30

P 15,00 €

TERNOIR Ninon (P12) 17/11/2019 
9h30

P 15,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 240,00 € Déjà réglé: 30,00 € Reste à payer : 210,00 €

En cas de Problème, merci de contacter : 
Denis Guignard (organisateur) au 06.45.16.30.10
et envoyer une copie par mail à Aurélien Fort, Juge-Arbitre de la compétition 
aurelien.fort@outlook.com



Marchenoir, le 8/11/2019

FFBaD
Denis Guignard
1, rue Georges Terrier
41370 Marchenoir

 

 

C'est avec un immense plaisir que nous vous attendons pour nos 1ères Plumes 
Marchenégrosiennes
Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30. Le début des matchs de la 
compétition est prévu à 9h00.

Compte tenu de l'échéancier, merci d'être présent à l'heure indiquée sur la convocation et 
pensez à indiquer à l'organisation le moindre retard ou absence.
Notez bien que le tournoi se déroulera au gymnase de Marchenoir (Route de St Léonard 
41370 Marchenoir)

Merci de bien vouloir renvoyer un accusé de réception par mail 
(guignard.denis.bad@gmail.com) en indiquant votre club.

C.O.S.Marcilly (COSM - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DENIS Julien (P12/P10/P12) 17/11/2019 
8h00

D9/P10 15,00 €

POUSSE Tristan (P12/P11/P11) 17/11/2019 
8h00

D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

En cas de Problème, merci de contacter : 
Denis Guignard (organisateur) au 06.45.16.30.10
et envoyer une copie par mail à Aurélien Fort, Juge-Arbitre de la compétition 
aurelien.fort@outlook.com



Marchenoir, le 8/11/2019

FFBaD
Denis Guignard
1, rue Georges Terrier
41370 Marchenoir

 

 

C'est avec un immense plaisir que nous vous attendons pour nos 1ères Plumes 
Marchenégrosiennes
Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30. Le début des matchs de la 
compétition est prévu à 9h00.

Compte tenu de l'échéancier, merci d'être présent à l'heure indiquée sur la convocation et 
pensez à indiquer à l'organisation le moindre retard ou absence.
Notez bien que le tournoi se déroulera au gymnase de Marchenoir (Route de St Léonard 
41370 Marchenoir)

Merci de bien vouloir renvoyer un accusé de réception par mail 
(guignard.denis.bad@gmail.com) en indiquant votre club.

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

VILLEDIEU Romaric (D8/P10/D9) 17/11/2019 
8h00

D9/P10 15,00 €

CHERAMY Stephanie (D9/D9/P10) 17/11/2019 
13h00

D 15,00 €

GAUJARD Corinne (P10/D9/P11) 17/11/2019 
13h00

D 15,00 €

NOUVELLON Frédérique 
(P10/P11/P12)

17/11/2019 
9h30

P 15,00 €

BOULAY Magali (P12) 17/11/2019 
9h30

P 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 75,00 €

En cas de Problème, merci de contacter : 
Denis Guignard (organisateur) au 06.45.16.30.10
et envoyer une copie par mail à Aurélien Fort, Juge-Arbitre de la compétition 
aurelien.fort@outlook.com





Marchenoir, le 8/11/2019

FFBaD
Denis Guignard
1, rue Georges Terrier
41370 Marchenoir

 

 

C'est avec un immense plaisir que nous vous attendons pour nos 1ères Plumes 
Marchenégrosiennes
Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30. Le début des matchs de la 
compétition est prévu à 9h00.

Compte tenu de l'échéancier, merci d'être présent à l'heure indiquée sur la convocation et 
pensez à indiquer à l'organisation le moindre retard ou absence.
Notez bien que le tournoi se déroulera au gymnase de Marchenoir (Route de St Léonard 
41370 Marchenoir)

Merci de bien vouloir renvoyer un accusé de réception par mail 
(guignard.denis.bad@gmail.com) en indiquant votre club.

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

JANVIER Antoine (D8/D7/D8) 17/11/2019 
8h30

D7/D8 15,00 €

MANDIN Sylvain (D9/D7/D9) 17/11/2019 
8h30

D7/D8 15,00 €

MARC Boris (P11/D9/D9) 17/11/2019 
9h00

D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 15,00 €

En cas de Problème, merci de contacter : 
Denis Guignard (organisateur) au 06.45.16.30.10
et envoyer une copie par mail à Aurélien Fort, Juge-Arbitre de la compétition 
aurelien.fort@outlook.com



Marchenoir, le 8/11/2019

FFBaD
Denis Guignard
1, rue Georges Terrier
41370 Marchenoir

 

 

C'est avec un immense plaisir que nous vous attendons pour nos 1ères Plumes 
Marchenégrosiennes
Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30. Le début des matchs de la 
compétition est prévu à 9h00.

Compte tenu de l'échéancier, merci d'être présent à l'heure indiquée sur la convocation et 
pensez à indiquer à l'organisation le moindre retard ou absence.
Notez bien que le tournoi se déroulera au gymnase de Marchenoir (Route de St Léonard 
41370 Marchenoir)

Merci de bien vouloir renvoyer un accusé de réception par mail 
(guignard.denis.bad@gmail.com) en indiquant votre club.

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

En cas de Problème, merci de contacter : 
Denis Guignard (organisateur) au 06.45.16.30.10
et envoyer une copie par mail à Aurélien Fort, Juge-Arbitre de la compétition 
aurelien.fort@outlook.com



Marchenoir, le 8/11/2019

FFBaD
Denis Guignard
1, rue Georges Terrier
41370 Marchenoir

 

 

C'est avec un immense plaisir que nous vous attendons pour nos 1ères Plumes 
Marchenégrosiennes
Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30. Le début des matchs de la 
compétition est prévu à 9h00.

Compte tenu de l'échéancier, merci d'être présent à l'heure indiquée sur la convocation et 
pensez à indiquer à l'organisation le moindre retard ou absence.
Notez bien que le tournoi se déroulera au gymnase de Marchenoir (Route de St Léonard 
41370 Marchenoir)

Merci de bien vouloir renvoyer un accusé de réception par mail 
(guignard.denis.bad@gmail.com) en indiquant votre club.

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

BARDIN Delphine (P10/D9/D9) 17/11/2019 
13h00

D 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

En cas de Problème, merci de contacter : 
Denis Guignard (organisateur) au 06.45.16.30.10
et envoyer une copie par mail à Aurélien Fort, Juge-Arbitre de la compétition 
aurelien.fort@outlook.com



Marchenoir, le 8/11/2019

FFBaD
Denis Guignard
1, rue Georges Terrier
41370 Marchenoir

 

 

C'est avec un immense plaisir que nous vous attendons pour nos 1ères Plumes 
Marchenégrosiennes
Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30. Le début des matchs de la 
compétition est prévu à 9h00.

Compte tenu de l'échéancier, merci d'être présent à l'heure indiquée sur la convocation et 
pensez à indiquer à l'organisation le moindre retard ou absence.
Notez bien que le tournoi se déroulera au gymnase de Marchenoir (Route de St Léonard 
41370 Marchenoir)

Merci de bien vouloir renvoyer un accusé de réception par mail 
(guignard.denis.bad@gmail.com) en indiquant votre club.

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

HABIL Tarik (P12) 17/11/2019 
8h00

D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas de Problème, merci de contacter : 
Denis Guignard (organisateur) au 06.45.16.30.10
et envoyer une copie par mail à Aurélien Fort, Juge-Arbitre de la compétition 
aurelien.fort@outlook.com



Marchenoir, le 8/11/2019

FFBaD
Denis Guignard
1, rue Georges Terrier
41370 Marchenoir

 

 

C'est avec un immense plaisir que nous vous attendons pour nos 1ères Plumes 
Marchenégrosiennes
Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30. Le début des matchs de la 
compétition est prévu à 9h00.

Compte tenu de l'échéancier, merci d'être présent à l'heure indiquée sur la convocation et 
pensez à indiquer à l'organisation le moindre retard ou absence.
Notez bien que le tournoi se déroulera au gymnase de Marchenoir (Route de St Léonard 
41370 Marchenoir)

Merci de bien vouloir renvoyer un accusé de réception par mail 
(guignard.denis.bad@gmail.com) en indiquant votre club.

Alerte Saint Jean - Badminton (ASJBAD - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JUTIGNY Céline (P10/D8/D9) 17/11/2019 
13h30

D 15,00 €

VILLEDIEU Valerie (P10/D9/D8) 17/11/2019 
13h30

D 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

En cas de Problème, merci de contacter : 
Denis Guignard (organisateur) au 06.45.16.30.10
et envoyer une copie par mail à Aurélien Fort, Juge-Arbitre de la compétition 
aurelien.fort@outlook.com



Marchenoir, le 8/11/2019

FFBaD
Denis Guignard
1, rue Georges Terrier
41370 Marchenoir

 

 

C'est avec un immense plaisir que nous vous attendons pour nos 1ères Plumes 
Marchenégrosiennes
Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30. Le début des matchs de la 
compétition est prévu à 9h00.

Compte tenu de l'échéancier, merci d'être présent à l'heure indiquée sur la convocation et 
pensez à indiquer à l'organisation le moindre retard ou absence.
Notez bien que le tournoi se déroulera au gymnase de Marchenoir (Route de St Léonard 
41370 Marchenoir)

Merci de bien vouloir renvoyer un accusé de réception par mail 
(guignard.denis.bad@gmail.com) en indiquant votre club.

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

BERTHOL Liam (D9/D9/P10) 17/11/2019 
8h30

D7/D8 15,00 €

POIRRIER Terry (D9/D7/D8) 17/11/2019 
8h30

D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

En cas de Problème, merci de contacter : 
Denis Guignard (organisateur) au 06.45.16.30.10
et envoyer une copie par mail à Aurélien Fort, Juge-Arbitre de la compétition 
aurelien.fort@outlook.com


