
GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 LEFEBVRE Pascal
ASB 89 - AILLANT SUR 
THOLON
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Aillant Sport Badminton (ASB89 - 89)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEFEBVRE Theo (D7/D7/D8) 12/1/2020 

9h20

D7D8 17,00 €

GROS Nicolas (D9/D8/P10) LA 0,00 €

DERROUET Olivier (P10/D8/P10) 12/1/2020 

9h20

D7D8 17,00 €

LEFEBVRE Pascal (P10/D8/D9) 12/1/2020 

9h20

D7D8 LA 17,00 €

VIOLLET Alexis (P10/D9/P10) LA 12/1/2020 

9h20

D7D8 17,00 €

FISHER Scott (P11/D8/P11) LA 0,00 €

MAISON Caroline (P11/D9/P10) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 123,00 € A rembourser : 55,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 LINSTER Romain / DUCROT 
Frédéric
LVA 62 - AIR SUR LA LYS
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



LE VOLANT AIROIS (LVA - 62)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUCROT Louis (N1) 11/1/2020 

10h20

N1N2 12/1/2020 

8h10

N1N2 21,00 €

FRANK Romain (N1) 11/1/2020 

10h20

N1N2 11/1/2020 

16h10

N1N2 21,00 €

BAURES Thomas (N2/N1/N1) 12/1/2020 

8h10

N1N2 11/1/2020 

16h10

N1N2 21,00 €

BRIOT Maxime (N2/N1/N1) 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 84,00 € A rembourser : 21,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 NGUYEN Sylvie
ABC 21 - ARC SUR TILLE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Arc Badminton Club (ABC - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NGUYEN Sylvie (D7/R6/D8) 11/1/2020 

9h10

D7D8 LA 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 21,00 € A rembourser : 4,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 ROBIN Laëtita
BA 18 - ARGENT SUR SAULDRE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

DELABARRE Tristan (P10/D9/P11) LA 0,00 €

ROBIN Laetitia (P11/P10/P10) LA 0,00 €

CADET Jean claude (P12/P11/P11) LA 0,00 €

GAUDICHEAU Eric (P12/P12/P10) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 72,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 LEVALLOIS Océane
USABAD 36 - ARGENTON SUR 
CREUSE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

ARCHAMBAULT Marion 

(N3/N3/R4)

11/1/2020 

8h35

N3R4 11/1/2020 

14h25

N3R4 21,00 €

FASQUEL Louis (N3/N3/R4) 12/1/2020 

7h00

N3R4 11/1/2020 

15h35

N3R4 21,00 €

LEVALLOIS Océane (R4/N3/R4) 12/1/2020 

7h35

N3R4 11/1/2020 

14h25

N3R4 21,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 63,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 BARDET David
COABAD 36 - ARTHON
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

BARDET Elise (R4/R5/R5) 11/1/2020 

16h45

R5R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 ASSIFOUA Louis-Joseph
ABAD 93 - AUBERVILLIERS
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Auber'Bad (ABAD - 93)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ASSIFOUA Louis-joseph 

(D9/D9/P11)

11/1/2020 

8h00

D9NC 12/1/2020 

9h20

D7D8 21,00 €

POPOVIC Marko (D9/D7/D8) 12/1/2020 

9h20

D7D8 17,00 €

REN Thomas (D9/D8/P10) 12/1/2020 

9h20

D7D8 17,00 €

SELOT Gaël (D9/D8/P10) 11/1/2020 

8h00

D9NC 12/1/2020 

9h20

D7D8 21,00 €

MABIALA Aymane (P10/P12/P10) 11/1/2020 

8h00

D9NC 12/1/2020 

7h35

D9NC 21,00 €

HUANG Alessandro (P11/P12/P12) 12/1/2020 

7h35

D9NC 17,00 €

ZHOU Jacques (P11/P12/P12) 11/1/2020 

8h00

D9NC 12/1/2020 

7h35

D9NC 21,00 €

LOUBIERE Malo (P12) 11/1/2020 

8h00

D9NC 12/1/2020 

7h35

D9NC 21,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 118,00 € Reste à payer : 38,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 CLABAULT Sébastien
ESA 18 - AUBIGNY SUR NERE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



ESA BADMINTON (ESA - 18)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLABAULT Sebastien (P10/D8/D9) LA 0,00 €

MARTINS Berenice (P10/P11/P12) 11/1/2020 

13h50

D9NC 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 34,00 € A rembourser : 17,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 CLAUDIN Sébastien / 
GUILLEMEAU Christine
SA 89 - AUXERRE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Stade Auxerrois (SA - 89)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOULANGER Estelle (D7/R5/R6) 11/1/2020 

15h35

R5R6 17,00 €

PRUDENT-ROUIF Eléonore 

(D7/D8/D9)

12/1/2020 

9h20

D7D8 17,00 €

MICHOT Julien (D8/D9/P10) 0,00 €

ARTAUD Guillaume (P12/P11/P12) 12/1/2020 

7h35

D9NC 17,00 €

GREAUME Florian (R4/R6/R6) 11/1/2020 

8h35

N3R4 11/1/2020 

15h35

R5R6 21,00 €

BORKOWSKI Anthony (R5/D7/R6) 11/1/2020 

9h45

R5R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 89,00 € Déjà réglé: 106,00 € A rembourser : 17,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 BERNAUDEAU Camille
COMB 92 - BAGNEUX
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



C. Olympique Multisport Bagneux (COMB - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERNAUDEAU Camille 

(D9/D7/D9)

11/1/2020 

9h45

D9NC LA LA 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 21,00 € A rembourser : 4,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 IOOS Mattéo
BA BA DOUC 25 - BAUMES LES 
DAMES
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Baume-les-dames Bad. Doubs Centr (BABADOUC - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

IOOS Mattéo (R4/R5/R5) 11/1/2020 

8h35

N3R4 LA 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 21,00 € A rembourser : 4,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 DEMANET Laura
BBC 18 - BELLEVILLE SUR 
LOIRE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

FAUST Lionel (D7/D7/R6) 12/1/2020 

11h05

D7D8 17,00 €

BOURDIN Michael (D8/D7/D8) 12/1/2020 

11h05

D7D8 17,00 €

DEMANET Laura (D8/D7/D7) 12/1/2020 

11h05

D7D8 17,00 €

DEMANET Vanessa (D9/D7/D8) 12/1/2020 

11h05

D7D8 11/1/2020 

15h35

D7D8 21,00 €

THEPENIER Arnaud (D9/R6/D8) 12/1/2020 

7h35

R5R6 11/1/2020 

15h35

D7D8 21,00 €

CORREY Guillaume (P10/P11/P12) 11/1/2020 

14h25

D9NC 17,00 €

SEMENCE Jules (P10/P11/P11) 11/1/2020 

14h25

D9NC 17,00 €

SURGET Nicolas (P10) 0,00 €

GRAIN Laetitia (P11/D9/D9) 12/1/2020 

8h10

D9NC 11/1/2020 

14h25

D9NC 21,00 €

RIGOLLET Myriam (P12/P10/P12) 12/1/2020 

8h10

D9NC 11/1/2020 

14h25

D9NC 21,00 €

BORGES Killian (R6/R6/R5) 12/1/2020 

7h35

R5R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 186,00 € Déjà réglé: 186,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 KNAFEL Séverine
VB 25 - BESANCON
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Volant Bisontin (VB - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KONETZKI Edwige (D8/D7/D7) 12/1/2020 

11h05

D7D8 11/1/2020 

15h35

D7D8 21,00 €

KLEIN Kevin (N2/N3/N2) 11/1/2020 

8h35

N1N2 12/1/2020 

7h00

N1N2 21,00 €

PY Clément (N2/N2/N3) 11/1/2020 

9h10

N1N2 11/1/2020 

15h35

N3R4 21,00 €

ENMER Myriam (N3/R5/R5) 11/1/2020 

8h35

N3R4 12/1/2020 

8h45

R5R6 21,00 €

FAIVRE Amandine (N3/N3/R4) 11/1/2020 

8h35

N3R4 12/1/2020 

7h00

N1N2 21,00 €

FERRU Coralie (N3) 11/1/2020 

8h35

N3R4 11/1/2020 

15h35

N3R4 21,00 €

KNAFEL Séverine (N3/N2/R4) 11/1/2020 

8h35

N3R4 12/1/2020 

7h00

N1N2 21,00 €

LUZY Léo (R4/N2/R4) 12/1/2020 

7h00

N1N2 11/1/2020 

14h25

N3R4 21,00 €

VAGINET Dimitri (R4/N3/N3) 12/1/2020 

7h00

N3R4 11/1/2020 

14h25

N3R4 21,00 €

HALAS Manon (R5/R5/N3) 12/1/2020 

8h45

R5R6 11/1/2020 

14h25

N3R4 21,00 €

JURANVILLE Nathan (R5) 11/1/2020 

9h45

R5R6 12/1/2020 

7h35

R5R6 21,00 €

BENCHETRIT Martin (R6/D7/D7) 11/1/2020 

8h00

R5R6 11/1/2020 

15h35

D7D8 21,00 €

GUILLARD Damien (R6) 11/1/2020 

8h00

R5R6 12/1/2020 

7h35

R5R6 21,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 273,00 € Déjà réglé: 273,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !



Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 LECHALUPE Romain
BBC 62 - BETHUNE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Bethune B.c. (BBC - 62)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LECHALUPE Romain (N1/N2/N3) 11/1/2020 

10h20

N1N2 12/1/2020 

7h00

N1N2 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 RAMBURUTH Ashwyn
BBC 93 - BONDY
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Bondy Badminton Club 93 (BBC93 - 93)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEFEBVRE Valentin (D7/D7/D8) 11/1/2020 

10h55

D7D8 12/1/2020 

7h35

R5R6 21,00 €

RAMSAMY Yevah (D7/R6/D7) 11/1/2020 

9h10

D7D8 12/1/2020 

7h35

R5R6 21,00 €

CHENG Caroline (N1/N2/N2) 11/1/2020 

10h55

N1N2 12/1/2020 

7h00

N1N2 21,00 €

CHEN Olivia (N2/N2/R4) 11/1/2020 

10h55

N1N2 11/1/2020 

14h25

N3R4 21,00 €

DELILLE Mickaël (N3) 11/1/2020 

10h20

N3R4 12/1/2020 

8h10

N3R4 21,00 €

PHILIPPE Pauline (P10/P10/P11) 11/1/2020 

8h00

D9NC 12/1/2020 

8h10

D9NC 21,00 €

ZNAIDI Hamid (P10/D8/P11) 11/1/2020 

8h00

D9NC 11/1/2020 

13h50

D9NC 21,00 €

COTTE Laetitia (P12/P10/P11) 12/1/2020 

8h10

D9NC 11/1/2020 

13h50

D9NC 21,00 €

DERNIAUX Jean-claude (P12) 12/1/2020 

7h35

D9NC 17,00 €

FEDDOUL Karim (P12) 11/1/2020 

8h00

D9NC 12/1/2020 

7h35

D9NC 21,00 €

RAMBURUTH Ashwyn 

(R4/N3/N3)

12/1/2020 

8h10

N3R4 11/1/2020 

15h35

N3R4 21,00 €

GRAND Stefan (R5/R5/R4) 12/1/2020 

8h45

R5R6 11/1/2020 

14h25

N3R4 21,00 €

LEUNG-KAM Dorian (R5) 12/1/2020 

8h45

R5R6 11/1/2020 

16h45

R5R6 21,00 €

RASOLOFOSON Ylona 

(R5/R5/R4)

11/1/2020 

8h35

R5R6 11/1/2020 

15h35

N3R4 21,00 €

SAGAM Hans (R5/R6/R6) 11/1/2020 

8h00

R5R6 LA 17,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 307,00 € Déjà réglé: 311,00 € A rembourser : 4,00 €



Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 DURON Nadège
ACBB 92 - BOULOGNE 
BILLANCOURT
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DURON Nadege (N3/N2/R4) 12/1/2020 

7h00

N1N2 LA 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 LUCAS Anthony
BACB 18 - BOURGES
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

LUCAS Anthony (D7/R6/R6) 12/1/2020 

7h35

R5R6 LA 17,00 €

DUBOST Romain (D8/R6/D8) 12/1/2020 

7h35

R5R6 17,00 €

LABAUME Joachim (D8/D9/P10) 11/1/2020 

9h10

D7D8 LA 17,00 €

BOURGOIGNON Marc 

(D9/P10/D9)

11/1/2020 

9h45

D9NC 11/1/2020 

15h00

D9NC 21,00 €

BOURGOIGNON Murielle 

(D9/D7/D9)

12/1/2020 

9h20

D7D8 11/1/2020 

15h00

D9NC 21,00 €

MARTINEAU Isabelle (D9/D7/D8) 12/1/2020 

9h20

D7D8 17,00 €

NGUON Jean-daniel (D9/D8/P10) 11/1/2020 

8h00

D9NC 12/1/2020 

9h20

D7D8 21,00 €

RAYMOND Cecilia (D9/D7/R6) 12/1/2020 

9h20

D7D8 11/1/2020 

15h35

R5R6 21,00 €

SCHILLEWAERT Martin 

(D9/P11/P10)

LA LA 0,00 €

VANHAECKE Alexis (N1/N3/N3) 11/1/2020 

8h35

N1N2 12/1/2020 

7h00

N3R4 21,00 €

MATHIEU Auriane (N2/N1/N2) 12/1/2020 

8h10

N1N2 11/1/2020 

15h00

N1N2 21,00 €

TRIGONA Zoé (N2/N2/N3) 12/1/2020 

7h00

N1N2 11/1/2020 

15h35

N3R4 21,00 €

BOURGOIGNON Rachel 

(N3/N3/N2)

12/1/2020 

7h00

N1N2 11/1/2020 

16h10

N1N2 21,00 €

ZUNDEL Thomas (N3/R4/R4) 11/1/2020 

8h35

N3R4 12/1/2020 

7h00

N3R4 21,00 €

LACOMERE Vincent (P10/D9/P11) LA 12/1/2020 

9h20

D7D8 17,00 €

MARQUEZ Nicolas (P10/P10/P11) LA 12/1/2020 

9h20

D9NC 17,00 €

ALLOUCHERIE Estelle 

(P12/D9/P10)

LA 0,00 €

NGUYEN Duc tri (R5/R6/R6) 12/1/2020 

7h35

R5R6 11/1/2020 

15h35

R5R6 21,00 €

POIRIER Maxime (R5/D7/R6) 11/1/2020 

9h45

R5R6 12/1/2020 

7h35

R5R6 21,00 €

BERTHELOT Thibaud (R6/R6/D7) LA 12/1/2020 

7h35

R5R6 17,00 €

VANHAECKE Guillaume 

(R6/R5/R6)

12/1/2020 

7h35

R5R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 367,00 € Déjà réglé: 425,00 € A rembourser : 58,00 €



Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 VENIAT Céline
BGG 18 - BOURGES
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

DUBUISSON Maxime (D8/R6/D8) 12/1/2020 

7h35

R5R6 11/1/2020 

15h35

D7D8 21,00 €

VENIAT Celine (D9/D7/D7) LA 11/1/2020 

15h35

D7D8 17,00 €

RODRIGUEZ Angélique 

(P11/D8/D9)

LA 0,00 €

DUREPAIRE Antoine (R5) 12/1/2020 

7h00

N3R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 59,00 € A rembourser : 4,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 THEVENET Eric / LEFEVRE 
Nicolas
CSBB 94 - BRY SUR MARNE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Cercle Sportif Badminton Bry (CSBB - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FINKIELSZTAJN Mélanie (R4) 12/1/2020 

7h00

N3R4 11/1/2020 

14h25

N3R4 21,00 €

AYUSO Sandrine (R5) LA 11/1/2020 

16h45

R5R6 17,00 €

IVARS Jérôme (R5/R4/R4) 12/1/2020 

7h00

N3R4 11/1/2020 

14h25

N3R4 21,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 59,00 € Déjà réglé: 63,00 € A rembourser : 4,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 Françoise Alain
CBCC 14 - CAEN
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Conquerant Badminton Club Caen (CBCC - 14)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEBIN Antoine (N1/N1/N2) 11/1/2020 

10h55

N1N2 12/1/2020 

7h00

N1N2 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 GOURLET Clément
USC 78 - CARRIERES SUR 
SEINE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

GOURLET Clément (N3) 12/1/2020 

8h10

N3R4 11/1/2020 

14h25

N3R4 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 BAUDOUX Julien
USCB 45 - CHALETTE SUR 
LOING
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Union Sportive Chalette Badminton (USCB - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAUDOUX Julien (D9/D9/P10) 11/1/2020 

9h45

D9NC 12/1/2020 

7h35

D9NC 21,00 €

LEROY Antonin (P11/P11/P12) LA 12/1/2020 

7h35

D9NC 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 42,00 € A rembourser : 4,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 HURIER Julia / LEVEQUE 
Karine
BCCO 60 - CHAMBLY
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

LEVEQUE Maxime (N1/N1/N2) 11/1/2020 

9h10

N1N2 12/1/2020 

7h00

N1N2 21,00 €

LEVEQUE Sacha (N1/N1/N2) 11/1/2020 

10h20

N1N2 11/1/2020 

15h00

N1N2 21,00 €

VINCENT Quentin (N2/N1/N1) 12/1/2020 

7h00

N1N2 11/1/2020 

16h10

N1N2 21,00 €

HURIER Julia (N3/R4/N3) 12/1/2020 

7h00

N3R4 11/1/2020 

15h00

N1N2 21,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 FABAS Lise
CMB 92 - CHAMPS SUR MARNE
(CSME 95 - EAUBONNE)
(FRJM 95 - JOUY LE MOUTIER)
 



Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !

Champs sur Marne Badminton (CMB - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FABAS Lise (R6/R5/R5) 11/1/2020 

8h35

R5R6 11/1/2020 

16h45

R5R6 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €



Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 GONDARD Eric
USMCBAD - CHANTEAU
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Union Sportive Municipale de Chanteau Badminton (USMCBAD - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GONDARD Eric (D9/D7/P10) LA 12/1/2020 

9h20

D7D8 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 21,00 € A rembourser : 4,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 CAVIGNAUX Cynthia / VIE 
Ludovic
CLBC 77 - CHATEAU LANDON
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Chateau Landon Bc (CLBC - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAVIGNIAUX Cynthia (D8/R6/R6) 12/1/2020 

11h05

R5R6 11/1/2020 

15h35

R5R6 21,00 €

VIE Ludovic (D8/D7/D7) 12/1/2020 

11h05

D7D8 11/1/2020 

15h35

D7D8 21,00 €

BOULET Yoann (D9/D8/D7) 11/1/2020 

15h35

D7D8 17,00 €

DARVILLE Florence (D9/R6/D8) 12/1/2020 

8h45

R5R6 11/1/2020 

15h35

D7D8 21,00 €

MARTINS TEXEIRA José 

(D9/D7/D8)

12/1/2020 

9h20

D7D8 17,00 €

MINOST Ewan (D9/P10/P11) 11/1/2020 

9h45

D9NC 12/1/2020 

7h35

D9NC 21,00 €

CHAPEYROUX Eric (P10/D7/D9) 12/1/2020 

9h20

D7D8 11/1/2020 

13h50

D9NC 21,00 €

LE SCAO Virginie (P10/D8/P10) 12/1/2020 

9h20

D7D8 17,00 €

DECAUX Jean-claude 

(P11/D9/P10)

11/1/2020 

14h25

D9NC 17,00 €

LEROUX Charlotte (P11/P10/P10) 12/1/2020 

9h20

D7D8 17,00 €

PERREL Joel (P11/P10/P10) 12/1/2020 

7h35

D9NC 17,00 €

BOREL Regis (P12/D9/P10) 12/1/2020 

9h20

D9NC 17,00 €

MINOST Sylvie (P12/D9/D9) 11/1/2020 

14h25

D9NC 17,00 €

PROUVOST Rémi (R4/N3/R4) 0,00 €

PROUVOST Quentin (R5/R4/R5) 12/1/2020 

7h00

N3R4 17,00 €

RODRIGUEZ Stephanie 

(R5/R5/R4)

LA 0,00 €

VIE Dimitri (R5/R4/R5) 12/1/2020 

7h00

N3R4 LA 17,00 €

COUTEAU Arthur (R6/D7/D8) 11/1/2020 

8h00

R5R6 12/1/2020 

9h20

D7D8 21,00 €

MARTINS Tania (R6/R6/R5) LA 0,00 €

ROUET Elisabeth (R6/R5/R5) 12/1/2020 

8h45

R5R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 313,00 € Déjà réglé: 372,00 € A rembourser : 59,00 €



Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 TOULON Dan
BCCL 45 - CHATILLON SUR 
LOIRE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

FOREST Marine (D7/D7/R5) 12/1/2020 

11h05

D7D8 11/1/2020 

15h35

R5R6 21,00 €

JAMET Morgan (D8/D7/D7) 12/1/2020 

11h05

D7D8 11/1/2020 

15h35

R5R6 21,00 €

TROUVE Lucas (D8/D8/D9) 11/1/2020 

9h10

D7D8 LA 17,00 €

FERLAT Aurore (D9) 12/1/2020 

9h55

D9NC 11/1/2020 

15h00

D9NC 21,00 €

FLEURY Angelique (P10/D8/D9) 12/1/2020 

9h20

D7D8 17,00 €

FROMENTEAU Romain 

(P10/D9/P10)

11/1/2020 

8h00

D9NC 12/1/2020 

9h20

D9NC 21,00 €

GOULAY Sabine (P10/D8/P10) 12/1/2020 

9h20

D7D8 11/1/2020 

13h50

D9NC 21,00 €

LALLEMAND Jeremy 

(P10/D9/P10)

LA LA 0,00 €

RUDOWSKI Inès (P10/D9/D9) 11/1/2020 

15h00

D9NC 17,00 €

TROUVE Véronique (P10/D8/D9) 12/1/2020 

9h20

D7D8 11/1/2020 

14h25

D9NC 21,00 €

BARRAS Raphaël (P11/D9/P10) 12/1/2020 

9h20

D9NC 17,00 €

CHAUX Gaelle (P11/D9/P10) 12/1/2020 

8h10

D9NC 11/1/2020 

13h50

D9NC 21,00 €

GOULAY Franck (P11/P10/P10) 12/1/2020 

7h35

D9NC 11/1/2020 

13h50

D9NC 21,00 €

GUSSE Yann (P11/P10/D9) 11/1/2020 

8h00

D9NC 12/1/2020 

7h35

D9NC 21,00 €

MANNELLO Aurélien 

(P11/P10/D9)

12/1/2020 

7h35

D9NC 11/1/2020 

15h00

D9NC 21,00 €

RUDOWSKI Eric (P11/P10/P10) 11/1/2020 

15h00

D9NC 17,00 €

CHENUET Julien (P12/P10/P12) LA 0,00 €

DESVAUX Charlotte 

(P12/P12/P11)

12/1/2020 

8h10

D9NC 17,00 €

ROCHA Alexandre (P12/P11/P10) 12/1/2020 

7h35

D9NC 17,00 €

TROUVE Fabrice (P12/P10/P12) 12/1/2020 

7h35

D9NC 11/1/2020 

14h25

D9NC 21,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 350,00 € Déjà réglé: 388,00 € A rembourser : 38,00 €



Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 LEFEVRE Nicolas
CBC 52 - CHAUMONT
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Chaumont Badminton Club (CBC - 52)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SEJOURNANT Nicolas (N2/N3/N2) 11/1/2020 

9h10

N1N2 12/1/2020 

7h00

N3R4 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 KEYSER Yann
LVDC 92 - CHAVILLE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Les Volants De Chaville (LVDC - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SACCARD Cédric (D9/P11/D9) LA LA 0,00 €

KABICHE Yohann (N3/R4/R4) LA LA 0,00 €

MADOUAS Gaëlle (P12/P12/P10) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 21,00 € A rembourser : 21,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

  MARCHESSEAU Rebecca
COCEP 77 - CHELLES
(SBQV 77 - QUINCY VOISINS)
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



C. O. Des Cheminots De L'est (COCEP - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PINIGRY Thibaud (D7/R6/D7) 11/1/2020 

9h10

D7D8 12/1/2020 

7h35

R5R6 21,00 €

REY Jean (P10/P10/P12) LA LA 0,00 €

FURTADO MENDES Alcides 

(R5/R6/R6)

11/1/2020 

9h45

R5R6 12/1/2020 

7h35

R5R6 21,00 €

MARCHESSEAU Rebecca 

(R5/R4/R4)

12/1/2020 

7h00

N3R4 11/1/2020 

14h25

N3R4 21,00 €

CAHAY Alexandre (R6/R5/R6) 11/1/2020 

8h00

R5R6 12/1/2020 

7h35

R5R6 21,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 105,00 € A rembourser : 21,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 BOUFFARD Alexandre
AASC 45 - CLERY SAINT 
ANDRE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

BOUFFARD Alexandre (D7/R6/R6) 11/1/2020 

15h35

R5R6 17,00 €

VINCENT Camille (D8/R6/R6) 11/1/2020 

15h35

R5R6 17,00 €

GABILLET Cyril (D9/D7/D9) 0,00 €

ALLIMONNIER Cyril (P10/D8/D8) 12/1/2020 

9h20

D7D8 11/1/2020 

15h35

D7D8 21,00 €

GASCON Noemie (P10/D8/D8) 11/1/2020 

15h35

D7D8 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 101,00 € A rembourser : 29,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 BRUNEL Damien / DELAUNAY 
Théo / BRUNEL Marie Anne / 
LEFEVRE Nicolas / PALASSE Léa
SB 77 - COMBS LA VILLE
 



Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !

Sénart Badminton (SB77 - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PALASSE Léa (N2/N1/N1) LA 11/1/2020 

16h10

N1N2 17,00 €

BRUNEL Damien (N3/N2/N2) 12/1/2020 

7h00

N1N2 11/1/2020 

15h00

N1N2 21,00 €

BRUNEL Marie-anne (N3/N1/N1) 12/1/2020 

7h00

N1N2 11/1/2020 

15h00

N1N2 21,00 €

CARRENO Sebastien (R4/N3/N2) 12/1/2020 

8h10

N3R4 17,00 €

DELAUNAY Theo (R4/N3/R4) 11/1/2020 

8h35

N3R4 12/1/2020 

8h10

N3R4 21,00 €

LEFEVRE Nicolas (R4/N3/R5) 12/1/2020 

7h00

N3R4 11/1/2020 

14h25

N3R4 21,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 118,00 € Déjà réglé: 122,00 € A rembourser : 4,00 €



Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

MAUDHUY Flora
EDC 41 - CONTRES
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

MOULINS Bastien (R6/R5/R6) 12/1/2020 

8h45

R5R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 LEPRESLE Cécilia
UCS 58 - NEVERS
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Union Cosnoise Sportive Esprit Bad (UCS  - 58)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAREAU Eléane (D7/D8/D9) 11/1/2020 

9h10

D7D8 12/1/2020 

9h20

D7D8 21,00 €

CHAREAU Sylvain (D8/D7/D7) 11/1/2020 

9h10

D7D8 11/1/2020 

15h35

D7D8 21,00 €

ROGEZ Maelle (NC) 11/1/2020 

14h25

D9NC 17,00 €

VIALLEFONT Laurent 

(P10/D8/D9)

11/1/2020 

13h50

D9NC 17,00 €

NOIROT Claire (P11/P11/P12) 11/1/2020 

13h50

D9NC 17,00 €

ARCIGNI Vincent (P12/P10/P11) 11/1/2020 

14h25

D9NC 17,00 €

DECHNIK Guillaume (P12) 11/1/2020 

14h25

D9NC 17,00 €

DECHNIK Sophie (P12) 11/1/2020 

14h25

D9NC 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 148,00 € A rembourser : 4,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 LACLAUTRE Amandine
BACC 45 - COULLONS
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

BEAUMARIE Bryan (D7/D7/D8) 11/1/2020 

9h10

D7D8 12/1/2020 

11h05

D7D8 21,00 €

COELHO Marc andre (D9/D7/D9) 11/1/2020 

9h45

D9NC 12/1/2020 

11h05

D7D8 21,00 €

GUSSE Axelle (P10/D9/D7) 11/1/2020 

8h00

D9NC 12/1/2020 

9h55

D9NC 21,00 €

JUBLEAU Laurent (P10/D9/P10) 12/1/2020 

9h55

D9NC 11/1/2020 

13h50

D9NC 21,00 €

RICHARD Elodie (P10/P11/P10) 12/1/2020 

8h10

D9NC 11/1/2020 

14h25

D9NC 21,00 €

DUMAIS Audrey (P11/P10/D9) 12/1/2020 

8h10

D9NC 11/1/2020 

13h50

D9NC 21,00 €

AUBERT Cyril (P12/P10/P11) 11/1/2020 

13h50

D9NC 17,00 €

AUBERT Veronique (P12/P12/P11) 11/1/2020 

13h50

D9NC 17,00 €

DREUX Bruno (P12/P10/P12) 11/1/2020 

8h00

D9NC 12/1/2020 

7h35

D9NC 21,00 €

JAN Emmanuelle (P12/P10/P11) 12/1/2020 

8h10

D9NC 17,00 €

LACLAUTRE Amandine 

(P12/P10/P10)

11/1/2020 

8h00

D9NC 12/1/2020 

8h10

D9NC 21,00 €

LAMOUR Marc (P12) 12/1/2020 

7h35

D9NC 11/1/2020 

14h25

D9NC 21,00 €

LARCHEVEQUE Michel 

(P12/D9/P10)

12/1/2020 

9h55

D9NC 17,00 €

SAGET Kevin (P12/P11/P12) 12/1/2020 

7h35

D9NC 17,00 €

LAMOUR Grégory (R5/R4/R4) 12/1/2020 

7h00

N3R4 11/1/2020 

14h25

N3R4 21,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 295,00 € Déjà réglé: 325,00 € A rembourser : 30,00 €



Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 CELLIE Vladimir / LEFEVRE 
Nicolas
CSCB 77 - COURTRY
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Club Sportif De Courtry Badminton (CSCB - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HUMENNY Elodie (R4/R4/N3) 12/1/2020 

7h00

N3R4 11/1/2020 

14h25

N3R4 21,00 €

CELLIE Vladimir (R5/N3/R5) 12/1/2020 

7h00

N3R4 11/1/2020 

16h45

R5R6 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 59,00 € A rembourser : 17,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 BARRIERE Léo / MOUSTROU 
Marine
USC 94 - CRETEIL
(CEST 37 - TOURS)
(CALB 94 - L'HAY LES ROSES)
(AASF 94 - FRESNES)
 



Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !

Union Sportive Creteil (USC - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROCROY Baptiste (R4/R5/R5) 11/1/2020 

8h35

N3R4 11/1/2020 

15h35

R5R6 21,00 €

LHEUREUX Paul (R5/R6/R6) 11/1/2020 

9h45

R5R6 12/1/2020 

8h45

R5R6 21,00 €

MOUSTROU Marine (R5/R4/R5) 11/1/2020 

8h35

R5R6 12/1/2020 

7h00

N3R4 21,00 €

BARRIERE Léo (R6/R5/R5) 12/1/2020 

8h45

R5R6 11/1/2020 

14h25

N3R4 21,00 €

REFES Jade (R6/R5/R5) 11/1/2020 

8h35

R5R6 11/1/2020 

15h35

R5R6 21,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 105,00 €



Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 WILLIAUME Nicolas
SEDBAD 45 - DAMPIERRE EN 
BURLY
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Sport Elec Dampierre - section Badminton (SEDB - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAGOT Stephanie (D8/D7/D7) 11/1/2020 

9h10

D7D8 12/1/2020 

11h05

D7D8 21,00 €

DARTOIS Manon (D8/D7/D7) 11/1/2020 

9h10

D7D8 12/1/2020 

11h05

D7D8 21,00 €

GAMELIN Amandine (D8/D7/D7) 12/1/2020 

11h05

D7D8 11/1/2020 

15h35

D7D8 21,00 €

GITON Kevin (D9/D7/D9) 12/1/2020 

9h20

D7D8 17,00 €

GITON Malcolm (D9/D7/D9) 11/1/2020 

9h10

D9NC 12/1/2020 

9h20

D7D8 21,00 €

RENAULT Maxime (D9/D8/D8) 12/1/2020 

9h20

D7D8 11/1/2020 

15h35

D7D8 21,00 €

BYHET Xavier (NC) LA LA 0,00 €

BEAUGER Séverine (P10) 12/1/2020 

9h55

D9NC 17,00 €

METAUT Audrey (P10/D9/P10) 12/1/2020 

9h55

D9NC 11/1/2020 

14h25

D9NC 21,00 €

BATAILLER Evan (P11/P10/P12) 11/1/2020 

8h00

D9NC 12/1/2020 

7h35

D9NC 21,00 €

BUREAU Nadege (P11/D9/D9) 11/1/2020 

13h50

D9NC 17,00 €

WILLIAUME Nicolas (R6) 12/1/2020 

7h35

R5R6 11/1/2020 

15h35

R5R6 21,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 219,00 € Déjà réglé: 202,00 € Reste à payer : 17,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 CRESPEAU Nicolas
DJSBAD 45 - DARVOY
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Darvoy Jargeau St denis de l hotel Badminton (DJSBAD - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TURBE Stéphanie (R6/R5/R6) 12/1/2020 

10h30

R5R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 SABATIER Mickaël
BCD 21 - DIJON
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Badminton Club Dijonnais (BCD - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SABATIER Mickael (N2/N2/N3) 11/1/2020 

9h10

N1N2 12/1/2020 

7h00

N1N2 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 FABAS Lise
CSME 95 - EAUBONNE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

BRIVE Aurélien (N3/R4/N2) 11/1/2020 

8h35

N3R4 12/1/2020 

7h00

N3R4 21,00 €

BRIVE Garance (R4/N3/R4) 11/1/2020 

8h35

N3R4 17,00 €

JOHN Jordane (R6) 11/1/2020 

8h00

R5R6 11/1/2020 

16h45

R5R6 21,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 59,00 € Déjà réglé: 59,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 CORNEILLE Marion / 
MORANCAIS Romain
ASFB 37 - FONDETTES
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

VALADON Clément (D8/D7/D7) 12/1/2020 

7h35

R5R6 17,00 €

CORNEILLE Marion (R6/R6/R5) 12/1/2020 

8h45

R5R6 11/1/2020 

16h45

R5R6 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 DEBORD Thomas
CSACNSD 77 - 
FONTAINEBLEAU
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Club Sportif et Artistique du CNSD (CSACNSD - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

IMBERT Benoit (R6/D7/D8) LA 12/1/2020 

11h05

D7D8 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 21,00 € A rembourser : 4,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 BARRIERE Léo
AASF 94 - FRESNE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Ass. Amicale Sport. Fresnes (AASF - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NILLES Amandine (N3/N3/R4) 11/1/2020 

8h35

N3R4 11/1/2020 

14h25

N3R4 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 FRANCK Romain
GUSBAD 94 - GENTILLY
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Gus Bad (GUSBAD - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FRANK Laurent (D8/D8/D7) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 17,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 FASCIOTTO Dorinda
BCG 45 - GIEN
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

AUBERT Marie (D7/D7/D8) 11/1/2020 

10h55

D7D8 17,00 €

PEYTHIEU Quentin (D7/D9/D9) 11/1/2020 

10h55

D7D8 17,00 €

AUBERT Rémi (D8/D8/D9) 12/1/2020 

9h20

D7D8 17,00 €

BARBEDETTE Nicolas (D8/D7/D7) 11/1/2020 

16h45

D7D8 17,00 €

QUETTIER Dorian (D8/D9/D9) 11/1/2020 

9h10

D7D8 17,00 €

TROUY Jules (D8/D7/D8) 12/1/2020 

11h05

D7D8 17,00 €

TROUY Paul (D8/D7/D8) 12/1/2020 

11h05

D7D8 17,00 €

BESMOND Stéphane (D9) 11/1/2020 

15h00

D9NC 17,00 €

GOULAY Stan (D9/D8/P10) 12/1/2020 

9h20

D7D8 17,00 €

PERCHER Manon (D9/P10/D9) 11/1/2020 

8h00

D9NC 17,00 €

PERCHER Titouan (D9/P11/P11) 11/1/2020 

9h10

D9NC 17,00 €

RAMAGE Marie (D9/D9/D7) 11/1/2020 

16h45

D7D8 17,00 €

RICHARD Flavien (D9/D7/D7) 11/1/2020 

15h35

R5R6 17,00 €

FASCIOTTO Dorinda (N2/N2/N3) 12/1/2020 

7h00

N1N2 11/1/2020 

15h00

N3R4 21,00 €

MAIGNAN Jimmy (N2/R4/N3) 11/1/2020 

9h10

N1N2 12/1/2020 

7h00

N3R4 21,00 €

SYLVAIN Joevin (N2/R5/R4) 11/1/2020 

9h10

N1N2 12/1/2020 

7h00

N3R4 21,00 €

LE NOAN Vanessa (N3/N2/N3) 12/1/2020 

7h00

N1N2 11/1/2020 

15h35

N3R4 21,00 €

AFFLARD Quentin (P10/P10/P11) 12/1/2020 

7h35

D9NC 17,00 €

GIRAULT Mathilde (P10/D9/D8) 11/1/2020 

15h35

D7D8 17,00 €

AUBERT Bastien (P11/P10/P10) 12/1/2020 

9h20

D7D8 17,00 €

TROUY Regis (P11/P10/P11) 12/1/2020 

7h35

D9NC 17,00 €

GUILBERT Sébastien 

(P12/P12/P10)

11/1/2020 

14h25

D9NC 17,00 €

LEROY Isabelle (P12/D8/D9) 11/1/2020 

15h00

D9NC 17,00 €

RIGAL Barbara (P12/P12/P10) 11/1/2020 

14h25

D9NC 17,00 €

CHAZAL Cédric (R4/R5/R4) 11/1/2020 

14h25

N3R4 17,00 €

GASQUEZ Kévin (R4/R5/R5) 11/1/2020 

8h35

N3R4 17,00 €

SARCHET Matthias (R4/R4/N3) 12/1/2020 

7h00

N3R4 11/1/2020 

15h35

N3R4 21,00 €

TAGOT Prune (R4/R4/N3) 11/1/2020 

8h35

N3R4 11/1/2020 

14h25

N3R4 21,00 €

AUBERT Sarah (R5/D8/D8) 11/1/2020 

8h35

R5R6 17,00 €

JEHANNO Mathis (R5/R6/R4) 11/1/2020 

14h25

N3R4 17,00 €

DONDOSSOLA Mathilde 

(R6/R5/R5)

12/1/2020 

11h05

R5R6 17,00 €

TRUONG Hien (R6/R5/R4) 11/1/2020 

14h25

N3R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 32 Total inscription: 568,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 568,00 €



Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 COURAULT Carine
ASGU 58 - GUERIGNY URZY
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton (ASGU - 58)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BENAZET-LACARRE 

Pierre-alexandre (P12)

LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 17,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 DOLOU Chrystel
BCGBDC 35 - GUICHEN BOURG 
DES COMPTES
(RSM 68 - MULHOUSE)
 



Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !

B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DOLOU Gwenhael (N2) 12/1/2020 

7h00

N1N2 11/1/2020 

15h00

N1N2 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €



Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 MOREAU Yannick
USI 45 - INGRE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

LAMARRE Kim (P12) 11/1/2020 

14h25

D9NC 17,00 €

RENOU Mélanie (P12) 11/1/2020 

14h25

D9NC 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 TURLAN Maily / LE BUHANIC 
Perrine
IMBC 92 - ISSY LES 
MOULINEAUX
 



Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !

Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE BUHANIC Perrine (N1/N1/N2) 11/1/2020 

10h55

N1N2 12/1/2020 

7h00

N1N2 21,00 €

POPOVSKA Hristomira Vasileva 

(N1/N1/N2)

11/1/2020 

10h55

N1N2 12/1/2020 

7h00

N1N2 21,00 €

TURLAN Yoann (N1/N3/N2) 11/1/2020 

10h20

N1N2 11/1/2020 

15h00

N1N2 21,00 €

TURLAN Maily (N3/N2/N2) 12/1/2020 

7h00

N1N2 11/1/2020 

15h00

N1N2 21,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €



Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 FABAS Lise
FRJM 95 - JOUY LE MOUTIER
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

BOUTON Michaël (N3/R4/N3) 11/1/2020 

10h20

N3R4 12/1/2020 

7h00

N3R4 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 DUMONT Thierry / ERRARI 
Sandrine
LPEJSP 28 - JOUY SAINT 
PRIEST
 



Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !

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

FERRARI Sandrine (D9/D8/D9) 12/1/2020 

9h20

D7D8 17,00 €

GOUHIER Aline (P10/D8/P10) 12/1/2020 

9h20

D7D8 11/1/2020 

13h50

D9NC 21,00 €

COSOLETO Georges (P11/D9/D9) 12/1/2020 

9h20

D9NC 11/1/2020 

13h50

D9NC 21,00 €

DUMONT Océane (P11/D9/P10) 12/1/2020 

9h55

D9NC 17,00 €

DUMONT Nathalie (P12/P10/P11) 12/1/2020 

9h55

D9NC 17,00 €

DUMONT Thierry (P12/P10/P10) 12/1/2020 

9h20

D9NC 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 110,00 €



Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 BARRIERE Léo
CALB 94 - L'HAY LES ROSES
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Club Athlétique de L'hay les roses Badminton (CALB - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POULAIN Jean-charles (D7/R6/R6) 11/1/2020 

10h55

D7D8 11/1/2020 

14h25

N3R4 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 PELOILLE Christophe
CHARI'BAD 58 - LA CHARITE 
SUR LOIRE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



CHARI'BAD (USC - 58)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESBARRES Benjamin 

(P11/P11/D9)

LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 17,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 COLLONGUES Xavier / 
DEBORD Thomas
ASRB 77 - LA ROCHETTE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Ass. Sport. Rochettoise de Badminton (ASRB - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COLLONGUES Xavier (D9/D7/D9) 11/1/2020 

9h45

D9NC 12/1/2020 

9h20

D7D8 21,00 €

DEBORD Thomas (R6/D7/D7) 11/1/2020 

8h00

R5R6 12/1/2020 

11h05

D7D8 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 21,00 € Reste à payer : 21,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 CAZIN Véronique
ASCL 45 - LADON
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Association Sportive et Culturelle de Ladon (ASCL - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PERICAT Isabelle (D9/D8/D7) 12/1/2020 

9h20

D7D8 11/1/2020 

15h35

D7D8 21,00 €

BOSSE Cyril (P10/D9/P10) 12/1/2020 

9h55

D9NC 17,00 €

CAZIN Véronique (P10/D8/D9) 0,00 €

DURAND Aline (P10/D9/D9) 12/1/2020 

9h55

D9NC 11/1/2020 

13h50

D9NC 21,00 €

CAZIN Eric (P11/D9/D9) 12/1/2020 

7h35

D9NC 11/1/2020 

14h25

D9NC 21,00 €

DORNEAU François (P11/P10/D9) 12/1/2020 

9h55

D9NC 17,00 €

BALLE Sebastien (P12/P11/P12) 12/1/2020 

7h35

D9NC 17,00 €

BEORD Christophe (P12) 12/1/2020 

7h35

D9NC 17,00 €

HODNIK Sebastien (P12) 12/1/2020 

7h35

D9NC 17,00 €

PETRAUD Maxime (P12) 12/1/2020 

7h35

D9NC 17,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 165,00 € Déjà réglé: 182,00 € A rembourser : 17,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 

 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Us Du Chatelet En Brie Badminton (USCB - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HOSOTTE Julian (R5/R5/R4) 12/1/2020 

7h00

N3R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 VARLET Grégory
CBM 45 - MALESHERBES
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Club Badminton Malesherbes (CBM - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLOAREC Ophélie (P10/P10/P11) LA 0,00 €

VARLET Gregory (P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 34,00 € A rembourser : 34,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 PASDELOUP Emeline
BCLB 45 - LES BORDES
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Badminton Club Les Bordes (BCLB - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TOUZE Baptiste (D9/P11/P11) 11/1/2020 

8h00

D9NC 17,00 €

BIGNOZET Lucas (P10/P11/P11) 12/1/2020 

7h35

D9NC 17,00 €

BOTTON Sébastien (P10/D9/P11) 11/1/2020 

8h00

D9NC 11/1/2020 

13h50

D9NC 21,00 €

DEROUET Maël (P10) 11/1/2020 

8h00

D9NC 12/1/2020 

7h35

D9NC 21,00 €

BOUARD Fabienne (P12/P11/P10) 11/1/2020 

13h50

D9NC 17,00 €

DUFFET Renaud (P12/P11/P11) 12/1/2020 

7h35

D9NC 17,00 €

FUSCIEN Ludovic (P12/P11/P12) 12/1/2020 

7h35

D9NC 17,00 €

SLAGMULDER David (P12) 0,00 €

WOLFF Frédéric (P12) 0,00 €

TOUZE Aurore (R6/D8/D8) 11/1/2020 

8h35

R5R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 174,00 € A rembourser : 30,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 NERY PULINGER CHrystel
CBL 91 - LISSES
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Club De Badminton De Lisses (CBL - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FORTIN Pauline (D7/R5/R6) 12/1/2020 

8h45

R5R6 17,00 €

NERY PULINGER Chrystel 

(D7/R6/R5)

12/1/2020 

8h45

R5R6 17,00 €

ZANONI Sébastien (D8/D7/D9) 12/1/2020 

9h20

D7D8 17,00 €

ZANONI Nicolas (R6/D8/D8) 12/1/2020 

9h20

D7D8 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 DENAES Sébastien
ALB 91 - LONGJUMEAU
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Ass. Longjumelloise Badminton (ALB - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DENAES Mathéo (D7/D7/D8) 11/1/2020 

9h10

D7D8 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 AUDINET Elise
BAPAMA 28 - MAINVILLIERS
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

LESAGE Théotim (D8/D8/P10) 12/1/2020 

9h20

D7D8 11/1/2020 

13h50

D9NC 21,00 €

HUGUET Yann (D9/D8/P10) LA 12/1/2020 

9h20

D7D8 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 42,00 € A rembourser : 4,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 HURTEAU Marion
SMBAD 40 - MONT DE MARSAN
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Stade Montois (SMBAD - 40)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HURTEAU Marion (N2/N2/N3) 11/1/2020 

10h55

N1N2 12/1/2020 

7h00

N1N2 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 GIBERT Valentin
USMM 45 - MONTARGIS
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Union Sportive Municipale de Montargis (USMM - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

OUVRELLE Anthony (D7/R6/D7) 12/1/2020 

7h35

R5R6 17,00 €

SVOBODA Yoan (D7/R6/D7) 12/1/2020 

7h35

R5R6 11/1/2020 

15h35

D7D8 21,00 €

WAGNER Loic (D8/D7/D8) 12/1/2020 

11h05

D7D8 17,00 €

HARRY Clémence (D9/D8/D8) 11/1/2020 

15h35

D7D8 17,00 €

GIBERT Valentin (N2/R4/R4) 11/1/2020 

8h35

N1N2 11/1/2020 

14h25

N3R4 21,00 €

COUSSY Pierre (P11/D9/P10) 12/1/2020 

9h20

D9NC 11/1/2020 

13h50

D9NC 21,00 €

PIERRE Benoit (P11/D9/P11) 12/1/2020 

11h05

D7D8 17,00 €

COLLARD Noelie (P12/D9/P11) 11/1/2020 

14h25

D9NC 17,00 €

MAUDUIT Christophe 

(P12/D9/P12)

12/1/2020 

9h20

D9NC 17,00 €

DE COLNET Sebastien (R5/R5/R6) 12/1/2020 

8h45

R5R6 17,00 €

THIERCELIN Julie (R5/R6/R4) 11/1/2020 

14h25

N3R4 17,00 €

MAUDUIT Lucas (R6) 12/1/2020 

8h45

R5R6 11/1/2020 

15h35

R5R6 21,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 220,00 € Déjà réglé: 203,00 € Reste à payer : 17,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 MARTIN Anthony
AVMB 37 - MONTBAZON
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

VAILLOT Axel (R6/D8/D8) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 17,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 JARNOUX Julie
ASM 37 - MONTLOUIS SUR 
LOIRE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



As Badminton De Montlouis (ASM - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORIN Louis (D7/D8/D8) 11/1/2020 

10h55

D7D8 LA 17,00 €

MORIN Christophe (D8/D7/D8) 11/1/2020 

9h10

D7D8 LA 17,00 €

CAILLOT Maeva (R4) 12/1/2020 

7h35

N3R4 17,00 €

DORE Alexandre (R5) 12/1/2020 

8h45

R5R6 11/1/2020 

15h35

R5R6 21,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 80,00 € A rembourser : 8,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 LUC Félix / CHEN YuFat
SMM 92 - MONTROUGE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

LUC Felix (D9/P10/P11) 11/1/2020 

9h45

D9NC 17,00 €

CHEN Yu-fat (N1/R4/N2) 11/1/2020 

9h10

N1N2 17,00 €

CHIV Quentin (N2/R4/R4) 11/1/2020 

8h35

N1N2 17,00 €

HUYNH Anh-Tai (R6) LA 12/1/2020 

8h45

R5R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 4,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 LE GARREC Teddy
MBC 77 - MOUROUX
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Mouroux Badminton Club (MBC - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE GARREC Teddy (D8/D7/D8) 11/1/2020 

9h10

D7D8 12/1/2020 

9h20

D7D8 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

SCHMITT-BAAGOE Francois
RSM 68 - MULHOUSE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Red Star Mulhouse (RSM - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAVOIS Rafaël (N1/N2/N2) 11/1/2020 

9h10

N1N2 12/1/2020 

7h00

N1N2 21,00 €

ZIEGLER Maxim (N1) 11/1/2020 

10h55

N1N2 12/1/2020 

7h00

N1N2 21,00 €

ROUSSI Amory (R5/R6/D7) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 17,00 € Reste à payer : 25,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 LE GARREC Sylvain
ASNB 77 - NANTEUIL LES 
MEAUX
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Association Sportive Nanteuil Badminton (ASNB - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GALINSKI Matéus (D7/R6/D7) 11/1/2020 

9h10

D7D8 12/1/2020 

7h35

R5R6 21,00 €

DIAS Alexia (D8/R6/D9) 12/1/2020 

8h45

R5R6 11/1/2020 

15h00

D9NC 21,00 €

FRAIOLI Laurent (D8/D7/D9) 11/1/2020 

9h10

D7D8 11/1/2020 

15h00

D9NC 21,00 €

GLIKSON Etienne (D8/D8/D9) 12/1/2020 

9h20

D7D8 11/1/2020 

15h00

D9NC 21,00 €

MASOIN Laura (D8/R6/D9) 12/1/2020 

8h45

R5R6 11/1/2020 

15h00

D9NC 21,00 €

PETITFRERE Hugo (D8/D8/D9) 11/1/2020 

9h10

D7D8 LA 17,00 €

DEVOISIN Frédéric (P10) 12/1/2020 

9h20

D9NC 11/1/2020 

14h25

D9NC 21,00 €

LEPOITTEVIN Thibault 

(P10/P10/D7)

LA 11/1/2020 

15h35

D7D8 17,00 €

ZAMOZIK Justine (P10/P10/D7) 12/1/2020 

8h10

D9NC 11/1/2020 

15h35

D7D8 21,00 €

ORI Laure (P11/P10/P10) 12/1/2020 

8h10

D9NC 11/1/2020 

14h25

D9NC 21,00 €

BOTTOSSO Frédéric (P12/D9/P12) 12/1/2020 

9h20

D9NC 17,00 €

LE GARREC Sylvain (R6/R6/D7) 11/1/2020 

8h00

R5R6 12/1/2020 

7h35

R5R6 21,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 240,00 € Déjà réglé: 248,00 € A rembourser : 8,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !



Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 LEGRAND Philippe
ABN 58 - NEVERS
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

LEGRAND Philippe (D9/D7/D9) LA 11/1/2020 

14h25

D9NC 17,00 €

HUE Thomas (R5/R6/R6) 11/1/2020 

9h45

R5R6 12/1/2020 

7h35

R5R6 21,00 €

LEGRAND Emmanuelle 

(R6/R6/R5)

12/1/2020 

8h45

R5R6 11/1/2020 

15h35

R5R6 21,00 €

SAUVAGE Florian (R6) 12/1/2020 

7h35

R5R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 63,00 € Reste à payer : 13,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 RONGET Cécile / KAYSER Yann
NBA 91 - NOZAY
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Nozay Badminton Association (NBA - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOSSARD Victor (N2/N3/N2) 12/1/2020 

7h00

N1N2 11/1/2020 

15h00

N1N2 21,00 €

DENEUVILLE Lise (N2) 12/1/2020 

7h00

N1N2 11/1/2020 

15h00

N1N2 21,00 €

RONGET Quentin (N2/N2/N3) 12/1/2020 

7h00

N1N2 11/1/2020 

15h00

N1N2 21,00 €

BENEVENT Marion (N3/N2/N2) 12/1/2020 

7h00

N1N2 11/1/2020 

15h00

N1N2 21,00 €

LE GUEN Célia (N3/N2/R4) LA LA 0,00 €

LEBEC Bastien (N3/N2/N2) 12/1/2020 

7h00

N1N2 11/1/2020 

15h00

N1N2 21,00 €

LELOUP Hugo (N3/N2/N3) 0,00 €

RONGET Romain (N3/N3/R4) 11/1/2020 

10h20

N3R4 12/1/2020 

7h00

N1N2 21,00 €

VILAIN Krystel (N3/R4/R4) 0,00 €

BRAY PAIXAO Gabriel 

(R4/R4/N3)

LA LA 0,00 €

TETEVUIDE Cyril (R4/R4/R5) 11/1/2020 

8h35

N3R4 11/1/2020 

14h25

N3R4 21,00 €

CHAILLOU Sophie (R5/R4/R4) 12/1/2020 

7h00

N3R4 11/1/2020 

14h25

N3R4 21,00 €

PERRAUDEAU Emma (R5/R5/R6) 11/1/2020 

8h35

R5R6 12/1/2020 

8h45

R5R6 21,00 €

TETEVUIDE Audrey (R5) 12/1/2020 

7h00

N3R4 11/1/2020 

15h35

R5R6 21,00 €

GAUTIER Pierre (R6/R6/D7) 11/1/2020 

8h00

R5R6 11/1/2020 

15h35

R5R6 21,00 €

HOARAU-EPARVIER Justine 

(R6/R6/D7)

11/1/2020 

8h35

R5R6 12/1/2020 

8h45

R5R6 21,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 252,00 € Déjà réglé: 336,00 € A rembourser : 84,00 €



Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 GILLES Déborah
CBO 45 - OLIVET
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Club De Badminton D'olivet (CBO - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GILLES Déborah (P10/D9/D9) 12/1/2020 

9h55

D9NC 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 HABERKORN Thomas / 
BOUZBIB Médhi
ASPTT 45 - ORLEANS
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Association P et T Orleans (ASPTT45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HEMERY Quentin (D7/D8/D9) 11/1/2020 

9h10

D7D8 12/1/2020 

9h20

D7D8 21,00 €

VILBERT Flavien (D9/D7/D9) LA 12/1/2020 

9h20

D7D8 17,00 €

BOUZBIB Mehdi (P11/D9/P10) LA 0,00 €

EL HAJJAJI Jamal (R6/D7/D9) 11/1/2020 

8h00

R5R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 59,00 € A rembourser : 4,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 LOUET Sandrine
CLTO 45 - ORLEANS
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

CITRON Thibaut (D7/R6/D8) 11/1/2020 

9h10

D7D8 17,00 €

HUBOUD-PERRON Thomas 

(D7/D8/D7)

11/1/2020 

15h35

R5R6 17,00 €

WILLEMAIN Florian (D9/D7/D8) 12/1/2020 

11h05

D7D8 17,00 €

BUT Tristan (N2/N1/N1) 12/1/2020 

7h00

N1N2 11/1/2020 

16h10

N1N2 21,00 €

CHAILLOUX Bastien (N2/N2/N3) 12/1/2020 

7h00

N1N2 11/1/2020 

15h00

N1N2 21,00 €

MAROTO Léa (N2/N1/N1) 12/1/2020 

7h00

N1N2 11/1/2020 

16h10

N1N2 21,00 €

QUETARD Augustin (N2/N3/N3) 0,00 €

SEVIN Florian (N2) 11/1/2020 

8h35

N1N2 12/1/2020 

7h00

N1N2 21,00 €

DEFRANCE Hugo (N3/N2/N3) 12/1/2020 

7h00

N1N2 11/1/2020 

15h35

N3R4 21,00 €

SAU Richard (N3/R5/R4) 11/1/2020 

8h35

N3R4 12/1/2020 

7h00

N3R4 21,00 €

PERDEREAU Remi (P10/D9/P10) 12/1/2020 

11h05

D7D8 11/1/2020 

15h00

D9NC 21,00 €

LE JEAN Anaïs (R4/R4/N3) 12/1/2020 

7h35

N3R4 17,00 €

POURCELOT Sylvain (R4/N3/N3) 11/1/2020 

15h00

N3R4 17,00 €

GALLIOT Stevens (R5/R4/R4) 12/1/2020 

7h00

N3R4 17,00 €

THOMAS Lucie (R5) 11/1/2020 

9h45

R5R6 17,00 €

BAETENS Lou-ann (R6/R5/R6) 12/1/2020 

11h05

R5R6 17,00 €

LOUET Sandrine (R6/R5/R5) 0,00 €

POULLETTE-MOTREFF Cassandra 

(R6/R5/R5)

11/1/2020 

15h35

R5R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 300,00 € Déjà réglé: 38,00 € Reste à payer : 262,00 €



Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 SOMSANITH Nidavary
AB 13 - PARIS
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



AVANTi Badminton 13 (AB13 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SOMSANITH Nidavary (R6/R5/R6) 12/1/2020 

7h35

N3R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 

 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Club Sportif Multisports 20eme (CSM20 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

WILLIAM Celia (N2/N3/N3) 11/1/2020 

10h55

N1N2 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 GIMENEZ Kelly
ASMP 64 - PAU
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Ass.sm Pau (ASMP - 64)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEBRAY Tiffany (R6/R5/R6) 11/1/2020 

8h35

R5R6 12/1/2020 

11h05

R5R6 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 DURANT Marine / 
VICTOR-PREVOT Marine
ABP 45 - PITHIVIERS
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Associat. Badminton Pithiviers (ABP - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DURANT Marine (R4) 12/1/2020 

7h35

N3R4 17,00 €

BESLUAU Eve Marie (R5/R4/R5) 12/1/2020 

7h35

N3R4 17,00 €

LAUDE Laurine (R6/R5/R5) 12/1/2020 

10h30

R5R6 11/1/2020 

15h35

R5R6 21,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 85,00 € A rembourser : 30,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 VERITE Sonia
CBP 77 - PRINGY
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Club de Badminton Pringy (CBP - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTHOUT Alexis (R6/D7/D7) 11/1/2020 

8h00

R5R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 MARCHESSEAU Rebecca
SBQV 77 - QUINCY VOISINS
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Section Badminton Quincy-voisins (SBQV - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VIDAL Simon (D7/R6/D7) 11/1/2020 

10h55

D7D8 12/1/2020 

7h35

R5R6 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 BERNIER Clémence
VQ 25 - QUINGEY
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Volant Quingeois (VQ - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERNIER Clemence (D8/D7/R6) 11/1/2020 

9h10

D7D8 12/1/2020 

11h05

D7D8 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 BERTOLINI Emilie
SAMBAD 18 - SAINT AMAND 
MONTROND
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Badminton Saint Amand Montrond (SAMBAD - 18)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTOLINI Emilie (R5/R5/R4) 12/1/2020 

10h30

R5R6 11/1/2020 

14h25

N3R4 21,00 €

DUMONT Constance (R5/R5/R6) 12/1/2020 

10h30

R5R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 RATTIER Jean-Charles / 
CATHELIN Hoel / MECLOT 
Arnaud
SAS 37 - SAINT AVERTIN
 



Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !

Badminton Club St Avertin Sport (SAS - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DE SWARTE Bertrand (D7/D9/D9) LA 0,00 €

CATHELIN Hoël (P10/P10/P11) LA 0,00 €

RATTIER Pauline (R4/N3/R4) 12/1/2020 

7h35

N3R4 17,00 €

MECLOT Romain (R6/D7/D8) 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 68,00 € A rembourser : 51,00 €



Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 HERAULT Théa
RSSC 37 - SAINT CYR SUR 
LOIRE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

AUBRY Elise (D7/R6/D7) 12/1/2020 

8h45

R5R6 11/1/2020 

15h35

D7D8 21,00 €

ROULLEAU Franck (D7/R6/D7) 11/1/2020 

15h35

D7D8 17,00 €

THIERRY Thomas (D7) 12/1/2020 

9h20

D7D8 11/1/2020 

15h35

D7D8 21,00 €

HERAULT Thea (D8/R6/D7) LA 12/1/2020 

8h45

R5R6 11/1/2020 

15h35

D7D8 21,00 €

LASSOLLE Pierre alain 

(D9/D7/D8)

12/1/2020 

9h20

D7D8 11/1/2020 

15h35

D7D8 21,00 €

LAUNAY Laëtitia (D9/D7/D8) 12/1/2020 

8h45

R5R6 11/1/2020 

15h35

D7D8 21,00 €

CHRISTIAENS Nicolas (R6/R5/R6) 11/1/2020 

8h00

R5R6 12/1/2020 

8h45

R5R6 21,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 143,00 € Déjà réglé: 126,00 € Reste à payer : 17,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 RAMILLON Isabelle
ASD 18 - SAINT DOULCHARD
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

RAMILLON Isabelle (D8/D7/D7) 12/1/2020 

9h20

D7D8 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 PELLACOEUR Laurie
BCSG 18 - SAINT GERMAIN DU 
PUY
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

PERRIN Bastien (N3/R4/R5) LA 0,00 €

BEGUET Steven (P11/P10/P10) LA 0,00 €

FORLER Pascal (P12/P10/P10) LA 0,00 €

DUTAUT Jérôme (R4/R4/R5) LA 0,00 €

BOUTEILLER Nicolas (R6/R6/R5) 12/1/2020 

7h35

R5R6 17,00 €

ORTUNO Anthony (R6/R6/R5) 12/1/2020 

7h35

R5R6 11/1/2020 

14h25

N3R4 21,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 110,00 € A rembourser : 72,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 BRIAND Ludovic / DESHAYE 
Nicolas
SMOC 45 - SAINT JEAN DE 
BRAYE
 



Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !

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

FOQUET Christelle (P11/P10/D9) 11/1/2020 

15h00

D9NC 17,00 €

BECHU Léa (R5/R4/R5) 12/1/2020 

7h35

N3R4 17,00 €

DESHAYES Nicolas (R5/R6/R6) 12/1/2020 

8h45

R5R6 17,00 €

BONNEVILLE Ghyslain 

(R6/R5/R5)

12/1/2020 

8h45

R5R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €



Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 BUDON Hervé
ASJ 45 - ST JEAN DE LA 
RUELLE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

VILLEDIEU Valerie (D9/D8/D8) 11/1/2020 

15h35

D7D8 17,00 €

VOISIN Yann (P10/D9/D8) 11/1/2020 

15h35

D7D8 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 CORDEAU Ludovic
BCSM 36 - SAINT MAUR
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

CORDEAU Ludovic (R5) 12/1/2020 

8h45

R5R6 11/1/2020 

16h45

R5R6 21,00 €

VIRARD Jordan (R6/R5/R5) 12/1/2020 

8h45

R5R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 21,00 € Reste à payer : 17,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 LEMOINE Marie-Christine
VSSM 94 - SAINT MAUR DES 
FOSSES
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Vga Stella Saint Maur (VSSM - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRZES Mehdi (N3) 11/1/2020 

10h20

N3R4 12/1/2020 

8h10

N3R4 21,00 €

THEVENET Eric (R6/D8/D7) 11/1/2020 

8h00

R5R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 CARNICHE Clément
ABS 41 - SALBRIS
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

VALLEYE Maxime (D7/R6/R6) 12/1/2020 

8h45

R5R6 17,00 €

SEDILLEAU Kevin (D9/D7/D8) LA 0,00 €

PROUVOST Johan (N2/N1/N1) 12/1/2020 

7h00

N1N2 11/1/2020 

15h00

N1N2 21,00 €

RATELET Kaëna (N2/N2/N3) 12/1/2020 

7h00

N1N2 11/1/2020 

15h00

N3R4 21,00 €

GROSJEAN Cyrielle (N3) LA 0,00 €

BULUT Noah (R5/R6/R6) 0,00 €

HUBERT Erwann (R6/R6/D8) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 59,00 € Déjà réglé: 135,00 € A rembourser : 76,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 BRUNEAU Ludovic / 
TALAGRAND Quentin
USMS 45 - SARAN
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Union Sportive Mpale De Saran (USMS - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRUNEAU Ludovic (D8/D8/P10) 11/1/2020 

9h10

D7D8 LA 17,00 €

DAREAU Benjamin (D9/D7/D7) LA 0,00 €

PEULTIER Kevin (R6/R5/R5) 12/1/2020 

7h35

R5R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 38,00 € A rembourser : 4,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 HARLAUT Jean-Luc
ASPS 77 - SAVIGNY LE TEMPLE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Ass. Sport. Plessis-savigny (ASPS - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MINOST Quentin (R5) 12/1/2020 

7h00

N3R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 COUGNAUD Sandrine
PSB 28 - SENONCHES
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Le Perche Senonchois Badminton (PSB - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUMONT Florentin (D7/R6/D7) 11/1/2020 

10h55

D7D8 12/1/2020 

7h35

R5R6 21,00 €

DANG Germain (D8/D7/D8) 12/1/2020 

11h05

D7D8 17,00 €

VITRAI Philippe (D9/D7/D8) 12/1/2020 

11h05

D7D8 17,00 €

VITRAI Elie (R6) 11/1/2020 

8h00

R5R6 12/1/2020 

7h35

R5R6 21,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 76,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 DELIGAND Jérôme
SOBC 89 - SENS
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Sens Olympique Badminton Club (SOBC - 89)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HEINTZ Martine (D9/D7/D9) 11/1/2020 

13h50

D9NC 17,00 €

LEGOUGE Philippe (P12/D9/P12) 11/1/2020 

13h50

D9NC 17,00 €

HEINTZ Manon (R6/R6/D7) 11/1/2020 

8h35

R5R6 LA 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 SERRE Marie
CSMSB 45 - SULLY SUR LOIRE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Csm Sully/loire Badminton (CSMSB - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VIALLE Cecilia (D8/D8/R6) 12/1/2020 

9h20

D7D8 11/1/2020 

15h35

R5R6 21,00 €

BERSELLI Elodie (D9/D8/D7) 11/1/2020 

9h45

D9NC 12/1/2020 

9h20

D7D8 21,00 €

BRITES DEMACEDO Samuel 

(P10/D9/P11)

11/1/2020 

8h00

D9NC 12/1/2020 

9h20

D9NC 21,00 €

BUREAU Quentin (P10/P10/P11) 12/1/2020 

7h35

D9NC 11/1/2020 

13h50

D9NC 21,00 €

DION Nicolas (P10/D9/P10) 12/1/2020 

9h20

D9NC 17,00 €

PELLETIER Stéphane 

(P11/P11/D9)

11/1/2020 

15h00

D9NC 17,00 €

CHARTRAIN Gaëlle (P12/P12/D9) 11/1/2020 

15h00

D9NC 17,00 €

GUILPAIN Marlène (P12) 12/1/2020 

8h10

D9NC 17,00 €

PROUX Charline (P12/P12/P11) 12/1/2020 

8h10

D9NC 17,00 €

SOULAISCHAMP Antoine 

(R5/R6/R5)

11/1/2020 

9h45

R5R6 12/1/2020 

7h35

R5R6 21,00 €

ALEXANDRE Antonin (R6) 11/1/2020 

8h00

R5R6 12/1/2020 

7h35

R5R6 21,00 €

BARON Olivier (R6/D7/D7) 11/1/2020 

8h00

R5R6 LA 17,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 228,00 € Déjà réglé: 232,00 € A rembourser : 4,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 MORIN Christophe / DORSO 
Thierry
UST 33 - TALENCE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Union Sportive Talence Badminton (UST - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORIN Emilien (N2/N2/N3) 11/1/2020 

8h35

N1N2 11/1/2020 

15h00

N3R4 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 HEIM Vivien
BCT 67 - THAL
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Badminton Club De Thal (BCT - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HEIM Vivien (N1/N2/N3) 11/1/2020 

9h10

N1N2 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 THIERRY Pierre
VCT 31 - TOULOUSE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Volant Club Toulousain (VCT - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LANGUEDOC Raphaêl (R4/R4/R5) 11/1/2020 

8h35

N3R4 12/1/2020 

7h00

N3R4 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 DELATTRE David / TEXERAU 
Tom / BARRIERE Léo / ALBA 
Yannick / AUGEREAU Quentin
CEST 37 - TOURS
 



Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !

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

LE SOUHAIT Sidorine (D8/R5/R5) 11/1/2020 

9h10

D7D8 11/1/2020 

15h35

R5R6 21,00 €

ORTUNO Andrea (N1) 12/1/2020 

8h10

N1N2 11/1/2020 

15h00

N1N2 21,00 €

ALTIPARMAK Mévéna 

(N2/N2/N3)

12/1/2020 

7h00

N1N2 11/1/2020 

14h25

N3R4 21,00 €

DELATTRE Chloe (N2/N2/N3) 12/1/2020 

7h00

N1N2 11/1/2020 

15h35

N3R4 21,00 €

TEXEREAU Tom (N3/R4/R5) 11/1/2020 

8h35

N3R4 12/1/2020 

7h00

N3R4 21,00 €

ALBA Charlie (R5) 11/1/2020 

9h45

R5R6 12/1/2020 

7h00

N3R4 21,00 €

AMICHOT Lola (R6/R6/R5) 12/1/2020 

8h45

R5R6 17,00 €

AUGEREAU Quentin (R6/R5/R6) 12/1/2020 

8h45

R5R6 11/1/2020 

15h35

R5R6 21,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 164,00 € Déjà réglé: 105,00 € Reste à payer : 59,00 €



Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 GIRARD Carine
BPF 18 - VAILLY SUR SAULDRE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Badminton du Pays Fort (BPF - 18)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COLAS Cecilia (P12/P10/P12) 12/1/2020 

8h10

D9NC 17,00 €

GIRARD Carine (P12/P10/D9) 12/1/2020 

8h10

D9NC 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

LOZAY Sylvie
BVRL 27 - VAL DE REUIL
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Badminton Val De Reuil Louviers (BVRL - 27)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

EUDELINE Romain (N1/N1/N2) 11/1/2020 

10h55

N1N2 12/1/2020 

7h00

N1N2 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 MAFFEIS Nicolas
USMV 77 - VILLEPARISIS
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Union Sport. Mun. Villeparisis (USMV - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GANCI Charlotte (N2/N1/N1) 11/1/2020 

10h55

N1N2 11/1/2020 

16h10

N1N2 21,00 €

GOUX Stéphane (N2/N3/N3) 11/1/2020 

9h10

N1N2 12/1/2020 

8h10

N3R4 21,00 €

GANCI Axel (R4/N3/N3) 11/1/2020 

8h35

N3R4 12/1/2020 

8h10

N3R4 21,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 63,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



GIEN, le 10/1/2020

FFBaD
Badminton Club de Gien

Maison des associations

45500 GIEN

 PRIGENT Mélanie
BCV 78 - VOISINS LE 
BRETONNEUX
 

Bonjour à tous, chers amis badistes, (>>> Version 2 <<<)

Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir prochainement à notre XVIe 

Tournoi National de Gien (XVIe TNG 2020) et nous vous présentons nos meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation mises à jour (XVIe TNG 

2020 # convocations # v2), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 

matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; après pointage, merci de vous tenir 

prêt car le planning est chargé. Nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous avertir si 

nécessaire... Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif pour tout le tableau 

concerné...

Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2). Veillez à diffuser ces convocations complètement à tous les joueurs que vous avez 

inscrits, y compris les extérieurs (pas seulement les horaires !).

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2020 :

9 ligues / 103 clubs / 30 départements / plus de 420 joueurs actifs / plus de 580 matchs / 

18 terrains dont 4 Taraflex

Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus (sauf exceptions)

Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Badminton Club Vicinois (BCV - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PRIGENT Mélanie (N2/N3/R4) 11/1/2020 

10h55

N1N2 12/1/2020 

7h00

N3R4 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 

de mail à pnouz@hotmail.fr en précisant bien votre club et l'indice de convocs reçues 

(v2).

Nota 1 : vos matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires.

Nota 2 : les comptes ci-dessus sont purement indicatifs, en cours de vérification.

Merci aux clubs concernés par des paiements ou de res remboursements de se présenter 

à la table de marque auprès de Pascal.

Nota 3 : les échéanciers sont purement indicatifs ; l'ordre des matchs est susceptible 

d'être modifié si nécessaire, surtout après les 1/4 de finales.

Nota 4 : si certains compétiteurs souhaitaient s'absenter du gymnase, merci de s'adresser 

au préalable à Pascal ou Jérémie.

Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 

les extérieurs (pas seulement les horaires !)

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 

Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbitre principal) au 06.27.88.95.98.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.


