
TONNERRE, le 2/2/2020

FFBaD
AST Badminton
Ferme de l'hermitage
89700 TONNERRE

 

 

Bonjour à tous, 

l'Association Sportive Tonnerroise est heureuse de vous transmettre les convocations 
pour le premier double de l'AST qui a lieu le 9 février 2020.

Faute de participants, certains tableaux n'ont pu être ouverts, notamment les tableaux DD 
série1 et DMX série1.
Une fois de plus, il y aura 2 sortants par poule ainsi que des petites finales. De plus, 
plusieurs tableaux sont en poule unique de 5 ou 6.

Voici les heures de convocations de vos joueurs et joueuses (convoqués 40 min avant 
l'heure du match).

Adresse du gymnase : rue du Prof Abel Minard, 89700 TONNERRE
L'entrée du gymnase se situe du côté des terrains de foot stabilisés.

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

GROS Nicolas (D9/D9/P10) 9/2/2020 8h55 S2 15,00 €
DOMBROWSKI Emilien 
(P11/P11/P12)

9/2/2020 8h55 S3 15,00 €

FISHER Scott (P11/D8/P11) 9/2/2020 8h55 S2 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €

Une buvette salée et sucrée vous attend durant tout le week-end ainsi que le stand de 
notre partenaire Trinisports.
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Bonjour à tous, 

l'Association Sportive Tonnerroise est heureuse de vous transmettre les convocations 
pour le premier double de l'AST qui a lieu le 9 février 2020.

Faute de participants, certains tableaux n'ont pu être ouverts, notamment les tableaux DD 
série1 et DMX série1.
Une fois de plus, il y aura 2 sortants par poule ainsi que des petites finales. De plus, 
plusieurs tableaux sont en poule unique de 5 ou 6.

Voici les heures de convocations de vos joueurs et joueuses (convoqués 40 min avant 
l'heure du match).

Adresse du gymnase : rue du Prof Abel Minard, 89700 TONNERRE
L'entrée du gymnase se situe du côté des terrains de foot stabilisés.

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

FOURNIER Alexis (D7/R6/R6) 9/2/2020 8h55 S1 15,00 €

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

Une buvette salée et sucrée vous attend durant tout le week-end ainsi que le stand de 
notre partenaire Trinisports.

AST BADMINTON
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Bonjour à tous, 

l'Association Sportive Tonnerroise est heureuse de vous transmettre les convocations 
pour le premier double de l'AST qui a lieu le 9 février 2020.

Faute de participants, certains tableaux n'ont pu être ouverts, notamment les tableaux DD 
série1 et DMX série1.
Une fois de plus, il y aura 2 sortants par poule ainsi que des petites finales. De plus, 
plusieurs tableaux sont en poule unique de 5 ou 6.

Voici les heures de convocations de vos joueurs et joueuses (convoqués 40 min avant 
l'heure du match).

Adresse du gymnase : rue du Prof Abel Minard, 89700 TONNERRE
L'entrée du gymnase se situe du côté des terrains de foot stabilisés.

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

BOULANGER Estelle (D7/R5/R6) 9/2/2020 8h20 S2 15,00 €
CAILLEAU Morgane (D7/R6/R6) 9/2/2020 8h20 S2 15,00 €
DELAGNEAU Maxence 
(D7/D9/D9)

9/2/2020 8h55 S2 15,00 €

ROMAIN Valentin (D7) 9/2/2020 8h20 S2 15,00 €
POUPINET Thomas (D8/D7/D8) 9/2/2020 8h55 S1 15,00 €
CHAI Lychan (D9/D8/R6) 0,00 €
DELAGNEAU Bastien 
(D9/P10/P11)

9/2/2020 8h55 S3 15,00 €

DELBOS Antoine (D9/P12/P12) 9/2/2020 8h55 S3 15,00 €
PAUTRE Christophe (D9/D7/D8) 9/2/2020 8h20 S2 15,00 €
BERNARD Laetitia (P10/D9/D8) 9/2/2020 9h30 S2 15,00 €
BERTRAND Benjamin (P10) 9/2/2020 8h55 S3 15,00 €
DELISLE Olivier (P10/D7/D9) 9/2/2020 8h20 S3 15,00 €



HARNETIAUX Frédéric 
(P10/D9/P11)

9/2/2020 8h55 S2 15,00 €

LEGE Yann (P10/D8/D9) 9/2/2020 8h55 S2 15,00 €
SAULET Baptiste (P10/P10/P12) 9/2/2020 8h20 S3 15,00 €
DUFOUR Sophie (P11/P11/D9) 9/2/2020 8h20 S3 15,00 €
UEHLINGER Marie (P11/D9/D9) 9/2/2020 9h30 S2 15,00 €
BARDON Jerome (P12/P10/P12) 9/2/2020 8h55 S3 15,00 €
DELBOS Laurent (P12/P10/P12) 9/2/2020 8h55 S3 15,00 €
DJAFAR Gilles (P12/P11/P12) 9/2/2020 8h55 S3 15,00 €
GOVIN Vincent (P12/P10/P12) 9/2/2020 8h55 S3 15,00 €
GREAUME Florian (R4/R5/R5) 9/2/2020 8h55 S1 15,00 €
CLAUDIN Sébastien (R6/R5/R5) 9/2/2020 8h55 S1 15,00 €
GOUPY Corentin (R6/R5/R6) 9/2/2020 8h55 S1 15,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 345,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 345,00 €
Une buvette salée et sucrée vous attend durant tout le week-end ainsi que le stand de 
notre partenaire Trinisports.
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Ferme de l'hermitage
89700 TONNERRE

 

 

Bonjour à tous, 

l'Association Sportive Tonnerroise est heureuse de vous transmettre les convocations 
pour le premier double de l'AST qui a lieu le 9 février 2020.

Faute de participants, certains tableaux n'ont pu être ouverts, notamment les tableaux DD 
série1 et DMX série1.
Une fois de plus, il y aura 2 sortants par poule ainsi que des petites finales. De plus, 
plusieurs tableaux sont en poule unique de 5 ou 6.

Voici les heures de convocations de vos joueurs et joueuses (convoqués 40 min avant 
l'heure du match).

Adresse du gymnase : rue du Prof Abel Minard, 89700 TONNERRE
L'entrée du gymnase se situe du côté des terrains de foot stabilisés.

Ass. Badminton Bourgogne Avallon (ABBA - 89)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KEGREISZ Arthur (D9/D8/P10) 9/2/2020 8h55 S3 15,00 €
PIERRELEE Aurelie (D9) 9/2/2020 9h30 S2 15,00 €
GOUX Charlène (P11/P10/D9) LA 0,00 €
MERRET Caroline (P11/P10/P10) 9/2/2020 9h30 S2 15,00 €
DELARBRE Guillaume 
(P12/P11/P12)

9/2/2020 8h55 S3 15,00 €

GOSMAIN Dylan (R5/R5/R4) 9/2/2020 8h55 S1 15,00 €
CODRAN Nicolas (R6) 9/2/2020 8h55 S1 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €



Une buvette salée et sucrée vous attend durant tout le week-end ainsi que le stand de 
notre partenaire Trinisports.

AST BADMINTON



TONNERRE, le 2/2/2020
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Bonjour à tous, 

l'Association Sportive Tonnerroise est heureuse de vous transmettre les convocations 
pour le premier double de l'AST qui a lieu le 9 février 2020.

Faute de participants, certains tableaux n'ont pu être ouverts, notamment les tableaux DD 
série1 et DMX série1.
Une fois de plus, il y aura 2 sortants par poule ainsi que des petites finales. De plus, 
plusieurs tableaux sont en poule unique de 5 ou 6.

Voici les heures de convocations de vos joueurs et joueuses (convoqués 40 min avant 
l'heure du match).

Adresse du gymnase : rue du Prof Abel Minard, 89700 TONNERRE
L'entrée du gymnase se situe du côté des terrains de foot stabilisés.

Badminton Club Chatillonnais (BCC - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MINAZZI Elodie (D9/D8/P10) 9/2/2020 9h30 S2 15,00 €
LE QUERE Maela (P11/D9/P11) 9/2/2020 9h30 S2 15,00 €
PETERMANN Aline (P12) 9/2/2020 8h20 S3 15,00 €
REMY David (P12) 9/2/2020 8h20 S3 15,00 €

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

Une buvette salée et sucrée vous attend durant tout le week-end ainsi que le stand de 
notre partenaire Trinisports.
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Bonjour à tous, 

l'Association Sportive Tonnerroise est heureuse de vous transmettre les convocations 
pour le premier double de l'AST qui a lieu le 9 février 2020.

Faute de participants, certains tableaux n'ont pu être ouverts, notamment les tableaux DD 
série1 et DMX série1.
Une fois de plus, il y aura 2 sortants par poule ainsi que des petites finales. De plus, 
plusieurs tableaux sont en poule unique de 5 ou 6.

Voici les heures de convocations de vos joueurs et joueuses (convoqués 40 min avant 
l'heure du match).

Adresse du gymnase : rue du Prof Abel Minard, 89700 TONNERRE
L'entrée du gymnase se situe du côté des terrains de foot stabilisés.

Badminton De La Plaine (BDLP - 88)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARLIER Adele (D8/D8/R6) 9/2/2020 8h20 S2 15,00 €
RENAUD Ludovic (R6) 9/2/2020 8h20 S2 15,00 €

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

Une buvette salée et sucrée vous attend durant tout le week-end ainsi que le stand de 
notre partenaire Trinisports.
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Bonjour à tous, 

l'Association Sportive Tonnerroise est heureuse de vous transmettre les convocations 
pour le premier double de l'AST qui a lieu le 9 février 2020.

Faute de participants, certains tableaux n'ont pu être ouverts, notamment les tableaux DD 
série1 et DMX série1.
Une fois de plus, il y aura 2 sortants par poule ainsi que des petites finales. De plus, 
plusieurs tableaux sont en poule unique de 5 ou 6.

Voici les heures de convocations de vos joueurs et joueuses (convoqués 40 min avant 
l'heure du match).

Adresse du gymnase : rue du Prof Abel Minard, 89700 TONNERRE
L'entrée du gymnase se situe du côté des terrains de foot stabilisés.

Badminton Club Dijonnais (BCD - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DRUJON Hugo (D7/R6/D7) 9/2/2020 8h55 S1 15,00 €
BAYARDON Jerome (D8/D7/D8) 9/2/2020 8h55 S2 15,00 €
NASRUDDINE Hicham 
(D9/D8/D9)

9/2/2020 8h55 S2 15,00 €

SIMIC Caroline (D9/D8/D7) 0,00 €
TOZZINI Isabelle (D9/D7/D8) 0,00 €
DRUJON Tom (R6) 9/2/2020 8h55 S1 15,00 €
DUPART Lea (R6/R6/R5) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 30,00 € Reste à payer : 30,00 €



Une buvette salée et sucrée vous attend durant tout le week-end ainsi que le stand de 
notre partenaire Trinisports.
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Bonjour à tous, 

l'Association Sportive Tonnerroise est heureuse de vous transmettre les convocations 
pour le premier double de l'AST qui a lieu le 9 février 2020.

Faute de participants, certains tableaux n'ont pu être ouverts, notamment les tableaux DD 
série1 et DMX série1.
Une fois de plus, il y aura 2 sortants par poule ainsi que des petites finales. De plus, 
plusieurs tableaux sont en poule unique de 5 ou 6.

Voici les heures de convocations de vos joueurs et joueuses (convoqués 40 min avant 
l'heure du match).

Adresse du gymnase : rue du Prof Abel Minard, 89700 TONNERRE
L'entrée du gymnase se situe du côté des terrains de foot stabilisés.

Association Sportive D'hery (ASH - 89)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOUCHON Bruno (P10/D8/P10) 9/2/2020 8h55 S2 15,00 €
RATTE Xavier (P10/D8/P10) 9/2/2020 8h55 S2 15,00 €
MICHAUT Patrice (P11/P11/P10) 9/2/2020 8h55 S3 15,00 €
PARIZEL Alix (P11/D9/P10) 9/2/2020 9h30 S2 15,00 €
RIOTTE Daisy (P11/D9/P10) 9/2/2020 9h30 S2 15,00 €
DOMBROWSKI Aurélie 
(P12/D9/P12)

9/2/2020 9h30 S2 15,00 €

HOM Marlène (P12/P10/P10) 9/2/2020 9h30 S2 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 105,00 €



Une buvette salée et sucrée vous attend durant tout le week-end ainsi que le stand de 
notre partenaire Trinisports.
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Bonjour à tous, 

l'Association Sportive Tonnerroise est heureuse de vous transmettre les convocations 
pour le premier double de l'AST qui a lieu le 9 février 2020.

Faute de participants, certains tableaux n'ont pu être ouverts, notamment les tableaux DD 
série1 et DMX série1.
Une fois de plus, il y aura 2 sortants par poule ainsi que des petites finales. De plus, 
plusieurs tableaux sont en poule unique de 5 ou 6.

Voici les heures de convocations de vos joueurs et joueuses (convoqués 40 min avant 
l'heure du match).

Adresse du gymnase : rue du Prof Abel Minard, 89700 TONNERRE
L'entrée du gymnase se situe du côté des terrains de foot stabilisés.

Union Sportive Jovinienne (USJ - 89)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FRERY Mickaël (P10/P12/P12) 9/2/2020 8h55 S3 15,00 €

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

Une buvette salée et sucrée vous attend durant tout le week-end ainsi que le stand de 
notre partenaire Trinisports.
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Bonjour à tous, 

l'Association Sportive Tonnerroise est heureuse de vous transmettre les convocations 
pour le premier double de l'AST qui a lieu le 9 février 2020.

Faute de participants, certains tableaux n'ont pu être ouverts, notamment les tableaux DD 
série1 et DMX série1.
Une fois de plus, il y aura 2 sortants par poule ainsi que des petites finales. De plus, 
plusieurs tableaux sont en poule unique de 5 ou 6.

Voici les heures de convocations de vos joueurs et joueuses (convoqués 40 min avant 
l'heure du match).

Adresse du gymnase : rue du Prof Abel Minard, 89700 TONNERRE
L'entrée du gymnase se situe du côté des terrains de foot stabilisés.

Badminton Val De Morteau (BVM - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHATELAIN Yannick (D8/D7/D9) 9/2/2020 8h55 S1 15,00 €
CHATELAIN Noé (R6/R6/D7) 9/2/2020 8h55 S1 15,00 €
CHATELAIN Tom (R6/D7/D7) 9/2/2020 8h55 S1 15,00 €
GRENOUILLET Ivan (R6/D8/D8) 9/2/2020 8h55 S2 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

Une buvette salée et sucrée vous attend durant tout le week-end ainsi que le stand de 
notre partenaire Trinisports.
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Bonjour à tous, 

l'Association Sportive Tonnerroise est heureuse de vous transmettre les convocations 
pour le premier double de l'AST qui a lieu le 9 février 2020.

Faute de participants, certains tableaux n'ont pu être ouverts, notamment les tableaux DD 
série1 et DMX série1.
Une fois de plus, il y aura 2 sortants par poule ainsi que des petites finales. De plus, 
plusieurs tableaux sont en poule unique de 5 ou 6.

Voici les heures de convocations de vos joueurs et joueuses (convoqués 40 min avant 
l'heure du match).

Adresse du gymnase : rue du Prof Abel Minard, 89700 TONNERRE
L'entrée du gymnase se situe du côté des terrains de foot stabilisés.

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

CAILLIEZ Léonard (D8/D7/D8) 9/2/2020 8h55 S2 15,00 €
SIGNAMARCHEIX Thomas 
(D8/D7/D7)

9/2/2020 8h55 S2 15,00 €

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

Une buvette salée et sucrée vous attend durant tout le week-end ainsi que le stand de 
notre partenaire Trinisports.
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Bonjour à tous, 

l'Association Sportive Tonnerroise est heureuse de vous transmettre les convocations 
pour le premier double de l'AST qui a lieu le 9 février 2020.

Faute de participants, certains tableaux n'ont pu être ouverts, notamment les tableaux DD 
série1 et DMX série1.
Une fois de plus, il y aura 2 sortants par poule ainsi que des petites finales. De plus, 
plusieurs tableaux sont en poule unique de 5 ou 6.

Voici les heures de convocations de vos joueurs et joueuses (convoqués 40 min avant 
l'heure du match).

Adresse du gymnase : rue du Prof Abel Minard, 89700 TONNERRE
L'entrée du gymnase se situe du côté des terrains de foot stabilisés.

Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA - 89)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOCCHI Pascal (P11/P12/P12) 9/2/2020 8h20 S3 15,00 €
GUENIFFEY Clara (P11/P12/P12) 9/2/2020 8h20 S3 15,00 €
BOCCHI Jean mary (P12/P11/P12) 9/2/2020 8h20 S3 15,00 €
COLONNA Celine (P12/P11/P11) 9/2/2020 8h20 S3 15,00 €
DE WYNDT Danielle (P12) 9/2/2020 8h20 S3 15,00 €
MATHIEU Bertrand (P12/P11/P11) 9/2/2020 8h20 S3 15,00 €
OLLA Carine (P12/P11/P11) 9/2/2020 8h20 S3 15,00 €
BOUILLOT Nathan (R5/D7/D7) 9/2/2020 8h55 S1 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €



Une buvette salée et sucrée vous attend durant tout le week-end ainsi que le stand de 
notre partenaire Trinisports.
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Bonjour à tous, 

l'Association Sportive Tonnerroise est heureuse de vous transmettre les convocations 
pour le premier double de l'AST qui a lieu le 9 février 2020.

Faute de participants, certains tableaux n'ont pu être ouverts, notamment les tableaux DD 
série1 et DMX série1.
Une fois de plus, il y aura 2 sortants par poule ainsi que des petites finales. De plus, 
plusieurs tableaux sont en poule unique de 5 ou 6.

Voici les heures de convocations de vos joueurs et joueuses (convoqués 40 min avant 
l'heure du match).

Adresse du gymnase : rue du Prof Abel Minard, 89700 TONNERRE
L'entrée du gymnase se situe du côté des terrains de foot stabilisés.

Assoc.sportive Quetignoise (ASQ - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

YANG Helene (P10) 9/2/2020 8h20 S3 15,00 €

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

Une buvette salée et sucrée vous attend durant tout le week-end ainsi que le stand de 
notre partenaire Trinisports.
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Bonjour à tous, 

l'Association Sportive Tonnerroise est heureuse de vous transmettre les convocations 
pour le premier double de l'AST qui a lieu le 9 février 2020.

Faute de participants, certains tableaux n'ont pu être ouverts, notamment les tableaux DD 
série1 et DMX série1.
Une fois de plus, il y aura 2 sortants par poule ainsi que des petites finales. De plus, 
plusieurs tableaux sont en poule unique de 5 ou 6.

Voici les heures de convocations de vos joueurs et joueuses (convoqués 40 min avant 
l'heure du match).

Adresse du gymnase : rue du Prof Abel Minard, 89700 TONNERRE
L'entrée du gymnase se situe du côté des terrains de foot stabilisés.

Badminton Club St Andre Les Vergers (BCD - 10)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BACCAM Jacky (P10/D9/P11) 9/2/2020 8h20 S3 15,00 €
GODOT Tom (P10/P10/P11) 9/2/2020 8h20 S3 15,00 €
SAINT AGNAN Jean charles 
(P11/D9/P10)

9/2/2020 8h20 S3 15,00 €

EPRON Jennifer (P12/P12/P10) 9/2/2020 8h20 S3 15,00 €
FLATTOT Salomé (P12/P12/P11) 9/2/2020 8h20 S3 15,00 €
RICOL Sabrina (P12) 9/2/2020 8h20 S3 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €



Une buvette salée et sucrée vous attend durant tout le week-end ainsi que le stand de 
notre partenaire Trinisports.
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Bonjour à tous, 

l'Association Sportive Tonnerroise est heureuse de vous transmettre les convocations 
pour le premier double de l'AST qui a lieu le 9 février 2020.

Faute de participants, certains tableaux n'ont pu être ouverts, notamment les tableaux DD 
série1 et DMX série1.
Une fois de plus, il y aura 2 sortants par poule ainsi que des petites finales. De plus, 
plusieurs tableaux sont en poule unique de 5 ou 6.

Voici les heures de convocations de vos joueurs et joueuses (convoqués 40 min avant 
l'heure du match).

Adresse du gymnase : rue du Prof Abel Minard, 89700 TONNERRE
L'entrée du gymnase se situe du côté des terrains de foot stabilisés.

Semur En Auxois Badminton (SAB - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAUTIER Eric (D9) 9/2/2020 8h55 S3 15,00 €
COURAGEUX Audrey 
(P10/P10/D9)

9/2/2020 9h30 S2 15,00 €

DUBOIS Charles (P12/P10/P12) 9/2/2020 8h55 S3 15,00 €
JEHANNO Marine (P12/P10/P11) 9/2/2020 9h30 S2 15,00 €

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

Une buvette salée et sucrée vous attend durant tout le week-end ainsi que le stand de 
notre partenaire Trinisports.
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Bonjour à tous, 

l'Association Sportive Tonnerroise est heureuse de vous transmettre les convocations 
pour le premier double de l'AST qui a lieu le 9 février 2020.

Faute de participants, certains tableaux n'ont pu être ouverts, notamment les tableaux DD 
série1 et DMX série1.
Une fois de plus, il y aura 2 sortants par poule ainsi que des petites finales. De plus, 
plusieurs tableaux sont en poule unique de 5 ou 6.

Voici les heures de convocations de vos joueurs et joueuses (convoqués 40 min avant 
l'heure du match).

Adresse du gymnase : rue du Prof Abel Minard, 89700 TONNERRE
L'entrée du gymnase se situe du côté des terrains de foot stabilisés.

Sens Olympique Badminton Club (SOBC - 89)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELIGAND Jérome (D7/R6/D7) 9/2/2020 8h55 S1 15,00 €
ANTOINE Michel (R6/R5/R5) 9/2/2020 8h55 S1 15,00 €

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

Une buvette salée et sucrée vous attend durant tout le week-end ainsi que le stand de 
notre partenaire Trinisports.

AST BADMINTON



TONNERRE, le 2/2/2020

FFBaD
AST Badminton
Ferme de l'hermitage
89700 TONNERRE

 

 

Bonjour à tous, 

l'Association Sportive Tonnerroise est heureuse de vous transmettre les convocations 
pour le premier double de l'AST qui a lieu le 9 février 2020.

Faute de participants, certains tableaux n'ont pu être ouverts, notamment les tableaux DD 
série1 et DMX série1.
Une fois de plus, il y aura 2 sortants par poule ainsi que des petites finales. De plus, 
plusieurs tableaux sont en poule unique de 5 ou 6.

Voici les heures de convocations de vos joueurs et joueuses (convoqués 40 min avant 
l'heure du match).

Adresse du gymnase : rue du Prof Abel Minard, 89700 TONNERRE
L'entrée du gymnase se situe du côté des terrains de foot stabilisés.

Asso.sportive Tonnerroise (AST - 89)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRAPIN Thomas (D7/D7/D8) 9/2/2020 8h20 S3 15,00 €
LECAILLON Sebastien (D7/D7/R6) 9/2/2020 8h20 S2 15,00 €
GUIBLAIN Lyam (D8/P11/P11) 9/2/2020 8h55 S3 15,00 €
BATREAU Marie (D9/D9/P10) 9/2/2020 9h30 S2 15,00 €
FAURE Elodie (D9/D7/D9) 9/2/2020 9h30 S2 15,00 €
SIMON Gwenaelle (D9/P11/P10) 9/2/2020 8h20 S3 15,00 €
GOVIN Charles (P10/P12/P10) 9/2/2020 8h55 S3 15,00 €
TISSIER Nicolas (P11/P11/P10) 9/2/2020 8h55 S3 15,00 €
DENAIN Cyril (P12) 9/2/2020 8h20 S3 15,00 €
GUIBLAIN Vincent (P12/P11/P12) 9/2/2020 8h55 S3 15,00 €
CHALLET Natacha (R5) 9/2/2020 8h20 S2 15,00 €
FAURE Emilie (R5/R5/R4) LA 0,00 €
GULAT Flavien (R5) 9/2/2020 8h55 S1 15,00 €
BUTTURI Maxime (R6/D7/D7) 9/2/2020 8h20 S2 15,00 €
COTE Zoe (R6/D7/D7) 9/2/2020 8h20 S2 15,00 €



Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 210,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 210,00 €

Une buvette salée et sucrée vous attend durant tout le week-end ainsi que le stand de 
notre partenaire Trinisports.

AST BADMINTON


