
DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 FRANCK TRUILLET
Anet Bu Badminton Club
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Anet Bu Badminton Club (ABBC28 - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLAIN Ludovic (P10/D9/D7) 17/10/2020 9h10 TOP C 15,00 €

BOULOGNE Renaud (P10/D9/D7) 17/10/2020 8h35 TOP C 18/10/2020 8h10 TOP A 21,00 €

CHEMINON Clément (P12) 17/10/2020 8h35 TOP D 18/10/2020 7h00 TOP D 21,00 €

ESNAULT Sylvain (P11/P10/P10) 17/10/2020 8h35 TOP D 15,00 €

LEAUDAIS Angelique (P10/D9/D9) 17/10/2020 12h40 TOP C 18/10/2020 8h10 TOP A 21,00 €

LEGUAY Didier (P11/P10/D9) 17/10/2020 9h10 TOP C 15,00 €

LUZERNE Frederic (P12/P10/P11) 18/10/2020 7h00 TOP D 15,00 €

LUZERNE Laura (P11/D9/P11) 17/10/2020 12h40 TOP C 18/10/2020 7h00 TOP D 21,00 €

RHUGUET Laurent (P11/P10/P11) 17/10/2020 9h10 TOP C 15,00 €

TRUILLET Franck (P11/D9/D9) 0,00 €

VAN HAETSDAELE Eric (P10/D9/D9) 17/10/2020 9h10 TOP C 18/10/2020 7h35 TOP B 21,00 €

YATOUJI Laura (P10/D9/D9) 17/10/2020 12h40 TOP C 18/10/2020 7h35 TOP B 21,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 201,00 € Déjà réglé: 195,00 € Reste à payer : 6,00 €



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

DORIANNE CABIN
Bolbec Badminton Club 76
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Bolbec Badminton Club 76 (BBC-76 - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUTELET Manon (D9) 17/10/2020 14h25 TOP C 15,00 €

CABIN Florianne (D7/D8/D9) 17/10/2020 13h15 TOP B 18/10/2020 7h35 TOP B 21,00 €

CABIN Mélanie (D8/D9/D9) 17/10/2020 14h25 TOP C 18/10/2020 8h45 TOP C 21,00 €

LATINOVIC Cléo (D9/P11/P11) 18/10/2020 7h35 TOP B 15,00 €

MAREST-CECCALDI Alexis (P10/P11/D9) 18/10/2020 8h45 TOP C 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 87,00 € Déjà réglé: 87,00 €



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 MATHILDE ALLAIS
Badbonneval
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Badbonneval (BADB28 - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GASSELIN Stéphanie (P10/D9/D9) 17/10/2020 13h15 TOP B 18/10/2020 7h35 TOP B 21,00 €

JOSLIN Jérôme (D9) 17/10/2020 9h10 TOP C 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 PIERRE MERCIER
Brezolles Bad' Club
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Brezolles Bad' Club (BBC28 - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MICHEL Geoffroy (P12/P10/P11) 17/10/2020 8h35 TOP D 15,00 €

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



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 JANIE BELNOUE
Bad Brou
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Bad Brou (BADBROU28 - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLEMENT Valentin (P10/P10/D9) 18/10/2020 8h10 TOP D 15,00 €

MIRRONET Mélodie (P11) 18/10/2020 8h10 TOP D 15,00 €

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



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 KIM BAUDET
Comité Départemental 28
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Comité Départemental 28 (CD28 - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HOUVET Clement (P12/P10/P11) 17/10/2020 8h00 TOP D 15,00 €

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



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 SOPHIE PELOPS
Ast Badminton
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Ast Badminton (ASTBAD28 - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GEARDRIX Frederic (P12/P11/P11) 18/10/2020 7h00 TOP D 15,00 €

GUIRLE Severine (P12/P12/P11) 18/10/2020 7h00 TOP D 15,00 €

RABET Sara (P11/P11/P10) 18/10/2020 7h35 TOP C 15,00 €

VARVENNE Vanessa (P11) 17/10/2020 16h10 TOP D 15,00 €

WRZYSZCZ Monika (P11/P11/D9) 18/10/2020 9h20 TOP B 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 STEPHANE POMMIER
Badminton Club  Region Drouaise
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Badminton Club  Region Drouaise (BCRD28 - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALVES Baptiste (D9/P11/P11) 17/10/2020 8h00 TOP D 15,00 €

ALVES Celine (D9/D9/D8) 18/10/2020 9h55 TOP A 15,00 €

ALVES Roger (P11/D9/D8) 17/10/2020 8h00 TOP D 15,00 €

COGAN Mael (D9/D7/D7) 17/10/2020 12h40 TOP B 18/10/2020 11h40 TOP A ARGENT 21,00 €

DUBOIS Christophe (P11/D9/P10) 18/10/2020 8h10 TOP D 15,00 €

DUBOIS Théo (D9) 18/10/2020 7h00 TOP C 15,00 €

GANEY Loic (P11/P10/D8) 17/10/2020 8h00 TOP D 15,00 €

LABRO Pascal (P11) 17/10/2020 8h35 TOP D 15,00 €

LAGARDE Lise (D9) 18/10/2020 7h00 TOP C 15,00 €

LAURANT Attis (P12/P11/P12) 17/10/2020 8h00 TOP D 15,00 €

LEBEGUE Flavien (D9) 17/10/2020 8h00 TOP D 15,00 €

LEBEGUE Yannick (P11/D9/D9) 17/10/2020 12h40 TOP B 18/10/2020 7h35 TOP C 21,00 €

LEPRIEUR Aurélien (P11/D9/D9) 17/10/2020 8h35 TOP C 18/10/2020 7h00 TOP C 21,00 €

MAIRE Yves (D9/D8/R6) 17/10/2020 12h40 TOP B 18/10/2020 9h55 TOP A 21,00 €

POMMIER Stephane (P11/P10/D9) LA 0,00 €



RASSAMY Etienne (P10/D8/P10) 17/10/2020 12h40 TOP B 15,00 €

REGNA Lionel (P11/P10/P11) 17/10/2020 8h00 TOP D 15,00 €

ROBIQUET Remy (P11/P10/P10) 17/10/2020 8h35 TOP C 15,00 €

SIMONET Elaia (D8) LA 18/10/2020 11h40 TOP A ARGENT 15,00 €

SIMONET Jean (D7/R6/R5) 17/10/2020 15h00 TOP A 18/10/2020 11h40 TOP A ARGENT 21,00 €

ZINCK Karine (P11/P10/P10) 18/10/2020 8h10 TOP D 15,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 330,00 € Déjà réglé: 198,00 € Reste à payer : 132,00 €

En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 ANAIS POINTILLART
Les Volants d'Elancourt
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Les Volants d'Elancourt (LVE78 - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BODIOT Cécile (D8/D7/R6) 17/10/2020 14h25 TOP B 15,00 €

DESREMAUX Valentin (D9/D8/R6) 17/10/2020 12h40 TOP B 18/10/2020 9h55 TOP A 21,00 €

INGHELS Raphael (D9) 17/10/2020 12h40 TOP B 15,00 €

MERLEAU Yasmine (D8/D7/D8) 17/10/2020 14h25 TOP B 18/10/2020 9h55 TOP A 21,00 €

SANCHEZ Ronan (D8/D8/D9) 17/10/2020 8h35 TOP C 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 87,00 € Déjà réglé: 87,00 €



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 CHRISTINE LECLERC
Les Fous du Volant 28
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Les Fous du Volant 28 (LFDV28 - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VANNIER Mickael (P12/P11/P12) 17/10/2020 8h00 TOP D 15,00 €

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



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 CHRISTOPHE CORSO
ASPTT Evreux Badminton
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

ASPTT Evreux Badminton (ASPTT27 - 27)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE Minh quan (D9) 17/10/2020 9h10 TOP C 15,00 €

LE ROUX Yoann (D9/D9/P10) 17/10/2020 9h10 TOP C 15,00 €

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



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 VICTORINE BARRAY
Badminton Club des Hautes Falaises
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Badminton Club des Hautes Falaises (BCDHF76 - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FRIBOULET Romain (R5/D7/R6) 17/10/2020 15h00 TOP A 18/10/2020 13h25 TOP A ARGENT 21,00 €

LECONTE Célia (D7/D7/R6) 18/10/2020 11h40 TOP A - OR 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 PHILIPPE BOTHINEAU
Les Volants Guido-Fontains
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Les Volants Guido-Fontains (VGF28 - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BIZARD Philippe (P10/D9/D8) 18/10/2020 7h00 TOP C 15,00 €

BOURNEUF Fabrice (P11/P11/D9) 17/10/2020 8h00 TOP D 18/10/2020 8h45 TOP C 21,00 €

BOUVIER Frédéric (P12/P11/P12) 18/10/2020 8h45 TOP D 15,00 €

BOUVIER Nathan (D8/P10/D9) 18/10/2020 8h45 TOP C 15,00 €

DONASCIMENTO Laurine (P10/D8/P11) LA 0,00 €

LESIEUR Clarisse (P11/P10/P10) 18/10/2020 8h45 TOP C 15,00 €

MILLET Delphine (P12/P11/P11) 18/10/2020 7h00 TOP D 15,00 €

RENVOISE Camille (D9/P10/D8) 17/10/2020 16h10 TOP D 15,00 €

SANZ RODRIGUEZ Bruno (P12/P10/P10) 17/10/2020 8h00 TOP D 18/10/2020 7h00 TOP D 21,00 €

SANZ RODRIGUEZ Carole (P12/P11/P11) 18/10/2020 7h00 TOP C 15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 147,00 € Déjà réglé: 162,00 € A rembourser : 15,00 €



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 MELANIE THOMAS NETH
Ass. Sport. Fontenay Le Fleury
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Ass. Sport. Fontenay Le Fleury (ASFF78 - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GARRAUD Christopher (D9/D9/D8) 18/10/2020 7h35 TOP B 15,00 €

OULES Henri (P10/D9/D9) 17/10/2020 8h35 TOP C 15,00 €

REVEL Emma (P10) 18/10/2020 8h45 TOP C 15,00 €

THOMAS NETH Mélanie (P11/P11/D9) 18/10/2020 7h35 TOP B 15,00 €

VERNIER Eddie (D9/D9/D8) 18/10/2020 8h45 TOP C 15,00 €

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



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 BRUNO STAB
Badminton U.s. Forges Les Eaux
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Badminton U.s. Forges Les Eaux (BUSF76 - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEVASSEUR Quentin (D7/R6/D7) 17/10/2020 15h00 TOP A - OR 18/10/2020 8h10 TOP A 21,00 €

ROY Arnaud (R6/D7/D7) 17/10/2020 12h40 TOP B 18/10/2020 8h10 TOP A 21,00 €

ROY Raphaelle (P11/P10/P10) 17/10/2020 14h25 TOP C 18/10/2020 8h10 TOP A 21,00 €

SARAFIAN Thomas (R6/R5/R4) 17/10/2020 15h00 TOP A - OR 18/10/2020 11h40 TOP A - OR 21,00 €

STAB Agnes (D9/D8/D8) 17/10/2020 14h25 TOP C 18/10/2020 8h10 TOP A 21,00 €

STAB Romane (R5/R5/R6) 17/10/2020 15h00 TOP A - OR 18/10/2020 11h40 TOP A - OR 21,00 €

STAB Sarah (D7/R6/D8) 17/10/2020 15h00 TOP A - OR 18/10/2020 8h10 TOP A 21,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 147,00 € Déjà réglé: 141,00 € Reste à payer : 6,00 €



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 GREGORY LEFEBVRE
La Plume de Gallardon
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

La Plume de Gallardon (LPG28 - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BURILLO Maëva (P10/P12/P11) 18/10/2020 7h00 TOP D 15,00 €

DOUCET Julien (P12/P11/P12) 17/10/2020 8h00 TOP D 18/10/2020 7h00 TOP D 21,00 €

SILVESTRE Yannick (P12) 18/10/2020 7h00 TOP D 15,00 €

SINEUX Joy (D9/P11/P11) 18/10/2020 7h00 TOP D 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 MARIE JOSEE CELLIER
Ass Sport Culturelle Hanches Bad
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Ass Sport Culturelle Hanches Bad (ASCHB28 - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CELLIER Marie josée (P11/P10/P10) 18/10/2020 8h45 TOP D 15,00 €

LANDAIS Denis (P11/P10/P10) 17/10/2020 8h00 TOP D 15,00 €

RAOUL-JOURDE Olivier (P11/P10/P11) 17/10/2020 8h00 TOP D 15,00 €

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



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 LAURIANE DUVAL
L'herblaisienne
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

L'herblaisienne (SH95 - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUVAL Lauriane (P10/D9/D9) 18/10/2020 9h20 TOP B 15,00 €

HILAIRE Florent (P11/P11/D8) 18/10/2020 9h20 TOP B 15,00 €

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



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 SANDRINE FERRARI
Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest (LPEJSP28 - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COSOLETO Georges (P10/D9/D8) 17/10/2020 8h35 TOP C LA 15,00 €

GOUHIER Aline (D9/D9/P10) 17/10/2020 12h40 TOP C 18/10/2020 7h35 TOP C 21,00 €

IBERT Stephane (P11/D9/P10) 17/10/2020 8h35 TOP C 18/10/2020 7h35 TOP C 21,00 €

LICOIS Mickaël (D9/D9/D7) 17/10/2020 8h35 TOP C 15,00 €

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



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 NNICOLAS LE BEC
ASLB Kembs
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

ASLB Kembs (ASLBK68 - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE BEC Nicolas (R6/D8/D7) 18/10/2020 8h10 TOP A 15,00 €

NGUYEN Que anh (P10/P11/D8) 18/10/2020 8h10 TOP A 15,00 €

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



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 ALEXANDRE LIEHRMANN
Club Loisirs Badminton La Frenaye
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Club Loisirs Badminton La Frenaye (CLBF76 - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HERBAUT Pauline (R6/D7/R6) 17/10/2020 15h00 TOP A - OR 18/10/2020 13h25 TOP A ARGENT 21,00 €

LIEHRMANN Alexandre (R6/R5/R5) 17/10/2020 15h00 TOP A 18/10/2020 13h25 TOP A ARGENT 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 BENJAMIN CRAPET
Méré Yvelines us BADminton
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Méré Yvelines us BADminton (MYBAD78 - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CRAPET Benjamin (D9) 17/10/2020 8h35 TOP C 18/10/2020 7h35 TOP C 21,00 €

CROCHARD Sophie (P12/P12/P11) 18/10/2020 7h35 TOP C 15,00 €

DURAND Jérôme (P10) 17/10/2020 8h00 TOP D 15,00 €

FRIBOULET Gaëtan (D9/P11/P11) 17/10/2020 8h00 TOP D 15,00 €

GARCON Laurent (P10/P10/P11) 17/10/2020 9h10 TOP C 15,00 €

ISAMBERT Mickaël (D9/D9/P10) 17/10/2020 8h35 TOP C 15,00 €

SCEMAMA Jean charles (P10/D9/P10) 17/10/2020 9h10 TOP C 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 111,00 €



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 LAURA MENANT
ALCL Grand Quevilly
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

ALCL Grand Quevilly (ALCL76 - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GHISOLFI Julie (D7/D7/R6) 18/10/2020 11h40 TOP A - OR 15,00 €

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



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 THOMAS BARROT
Plessis Badminton
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Plessis Badminton (PB91 - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARROT Thomas (D9/P11/P10) 17/10/2020 8h00 TOP D 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 15,00 €



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 CAMILLE SIMON
Us Liffreenne Badminton
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Us Liffreenne Badminton (USLB35 - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SIMON Camille (D8/D8/D9) 17/10/2020 13h15 TOP B 15,00 €

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



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 LAURENT REDORAT
ALJ Limay Badminton
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

ALJ Limay Badminton (ALJL78 - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MASSE Camille (P10/P10/P11) 17/10/2020 16h10 TOP D 18/10/2020 7h00 TOP D 21,00 €

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



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 NICOLAS LEMAUX
Pays d'Auge Badminton
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Pays d'Auge Badminton (PAB14 - 14)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUCELLIER Antonin (R4/R4/R5) 17/10/2020 15h00 TOP A - OR 15,00 €

GEFFROY Manon (R5/R4/R4) 18/10/2020 13h25 TOP A - OR 15,00 €

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



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 DAMIEN GILLIER
Amicale Laique Badminton Luce
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Amicale Laique Badminton Luce (ALBA28 - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEHNOUS Vincent (P11/D9/D9) 17/10/2020 8h35 TOP C 18/10/2020 7h35 TOP B 21,00 €

BEUVAIN Emmanuel (R6) 18/10/2020 11h40 TOP A ARGENT 15,00 €

FAUSTINO Karima (P11/P10/P10) 18/10/2020 7h00 TOP D 15,00 €

GILLIER Damien (D8/D7/D7) 17/10/2020 12h40 TOP B 15,00 €

LEPERT Arnaud (P12) 18/10/2020 7h00 TOP D 15,00 €

MARTIN Alexandre (D9/D8/D9) 17/10/2020 12h40 TOP B 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 96,00 €



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 HENRY OULES
Ass. Sportive Luzarchoise
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Ass. Sportive Luzarchoise (ASL95 - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEPAUL Jean francois (P10/P10/D7) 17/10/2020 8h35 TOP C 18/10/2020 9h20 TOP A 21,00 €

JEAN-CAULFUTY Clara (P12/P11/P11) 17/10/2020 17h55 TOP D 15,00 €

PROUTEAU Anne (D8/D7/D7) 17/10/2020 14h25 TOP B 18/10/2020 9h20 TOP A 21,00 €

RIBEIRO Virginie (D7/D7/D8) 17/10/2020 14h25 TOP B 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 69,00 € Reste à payer : 3,00 €



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 LAURENCE ZIMMERMANN
Entente Sportive Maintenon Pierres
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Entente Sportive Maintenon Pierres (ESMP28 - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CELLIER Emilie (D8/D9/D9) 17/10/2020 12h40 TOP C 18/10/2020 8h45 TOP C 21,00 €

JEAUDET Camille (D7/D9/D9) 17/10/2020 12h40 TOP C 15,00 €

LEE William (R6/D7/R6) 17/10/2020 15h00 TOP A 15,00 €

NAVARRO Angélique (D7) 17/10/2020 15h00 TOP A - OR 18/10/2020 11h40 TOP A ARGENT 21,00 €

PIOU Bastien (D9/P10/P10) 17/10/2020 8h00 TOP D 15,00 €

VIDAL Tomoko (D9/D8/D9) 17/10/2020 13h15 TOP B 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 117,00 € A rembourser : 15,00 €



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 ELISE AUDINET
BAPAMA
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

BAPAMA (BAPAMA28 - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUDINET Elise (D8/D7/D9) 18/10/2020 8h10 TOP A 15,00 €

BELOIN Christophe (P11/P11/P10) 17/10/2020 8h00 TOP D 15,00 €

BRETON Bertrand (P10/D8/D8) 17/10/2020 12h40 TOP B 15,00 €

CHAU Mathilde (P10/D9/D9) 17/10/2020 12h40 TOP C 18/10/2020 9h20 TOP B 21,00 €

CIER Valentin (P10/D9/D8) 17/10/2020 9h10 TOP C 18/10/2020 9h20 TOP B 21,00 €

DROUET Théo (D8/D8/D7) 18/10/2020 8h10 TOP A 15,00 €

GESSE Benjamin (P10/D8/D8) 18/10/2020 8h10 TOP A 15,00 €

GUILLAUMEE Félicien (D7/R6/R6) 18/10/2020 11h40 TOP A ARGENT 15,00 €

HUET-PHILIPPE Céline (D9/D9/D8) 17/10/2020 13h15 TOP B 18/10/2020 8h10 TOP A 21,00 €

JUMENTIER Lou (D8/D9/P10) 18/10/2020 7h00 TOP C 15,00 €

LELEU Sophie (D9/D9/D7) 17/10/2020 12h40 TOP C 18/10/2020 11h40 TOP A ARGENT 21,00 €

QUINTARD Aymeric (P10/D8/D9) 17/10/2020 12h40 TOP B 15,00 €

ROBERT Benjamin (P12/P11/P11) 17/10/2020 8h00 TOP D 15,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 219,00 € Déjà réglé: 234,00 € A rembourser : 15,00 €



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 HOURDEL LAURINE
Badminton Maisons-laffitte
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Badminton Maisons-laffitte (BML78 - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HOURDEL Laurine (D7/R6/R6) 17/10/2020 15h00 TOP A - OR 15,00 €

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



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 
Collectif Bad en Seine
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Collectif Bad en Seine (C.B.S.78 - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARTAYRADE Adrien (R5/R5/R4) 17/10/2020 15h00 TOP A - OR 18/10/2020 11h40 TOP A - OR 21,00 €

DOS SANTOS ALMEIDA Leticia (R6/R6/R5) 17/10/2020 15h00 TOP A - OR 18/10/2020 11h40 TOP A - OR 21,00 €

DUMES Isabelle (P11/P10/P10) 18/10/2020 7h00 TOP C 15,00 €

MANACH Alexandre (D9) 17/10/2020 9h10 TOP C 18/10/2020 7h35 TOP B 21,00 €

MARTINEZ Eloïse (R4/N3/R4) 18/10/2020 13h25 TOP A - OR 15,00 €

MAURICE William (P10/D9/D9) 18/10/2020 7h00 TOP C 15,00 €

MAZEL Christophe (D9/D8/D9) 17/10/2020 9h10 TOP C 15,00 €

ORSINI Hugo (D8/D9/D7) 17/10/2020 15h00 TOP A 15,00 €

QUENTIN Noemie (P10/P10/D8) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 138,00 € Déjà réglé: 225,00 € A rembourser : 87,00 €



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 

 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Collectif Bad en Seine (CBS78 - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BORDES Julien (R6/R6/D7) 17/10/2020 15h00 TOP A 15,00 €

BREGENT Mael (D9/P10/P10) 17/10/2020 8h00 TOP D 15,00 €

MASSON Louis (D9/P10/D9) LA 0,00 €

NIGOLE Dimitry (P11/P12/P12) 17/10/2020 8h00 TOP D 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 30,00 €



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 LAURINE BECQUET
MDMSA Badminton
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

MDMSA Badminton (MDMSA76 - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

EVENO Cassandre (D9) 17/10/2020 13h15 TOP B 15,00 €

LEPREVOST Nicolas (D8/D9/D9) 17/10/2020 12h40 TOP B 18/10/2020 8h10 TOP A 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 21,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 

 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Club Badminton Maurepas (CBM78 - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FORNI Quentin (D9/P11/P10) 17/10/2020 8h35 TOP D 15,00 €

NGUYEN Quentin (D9/D9/P10) 17/10/2020 8h35 TOP D 15,00 €

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



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 VALENTIN AUZOLES
Entente Sport. Montgeron
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Entente Sport. Montgeron (ESM91 - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUZOLES Valentin (D9/D8/D8) 18/10/2020 9h20 TOP B 15,00 €

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



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 LOUIS LAMBERT
Poona Montivilliers Bad.club
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Poona Montivilliers Bad.club (PMBC76 - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAMBERT Louis (R4/R5/R6) 17/10/2020 15h00 TOP A - OR 18/10/2020 13h25 TOP A - OR 21,00 €

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



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 MARJORIE PIDOUX
E. S. Nogent Le Roi
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

E. S. Nogent Le Roi (ESNBAD28 - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALBERTEAU Kathleen (D9) 17/10/2020 13h15 TOP B 18/10/2020 7h35 TOP B 21,00 €

GRESSENT Philippe (P11/D9/D9) 18/10/2020 7h35 TOP B 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 

 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Badminton Club Nogentais (BCN28 - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE BAIL Julien (D8) 17/10/2020 12h40 TOP B 15,00 €

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



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 LAURENT DUPUIS
Badminton Orgeres En Beauce
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Badminton Orgeres En Beauce (BOB28 - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARRIER Valentin (P11/P10/P11) 17/10/2020 8h00 TOP D 15,00 €

DUBOIS Pauline (P11/P10/D9) 18/10/2020 7h35 TOP B 15,00 €

PENEAU Eric (P11) 17/10/2020 8h00 TOP D 15,00 €

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



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 SANDRINE LOUET
Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALVES Mathieu (D7) 17/10/2020 12h40 TOP B 15,00 €

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



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 EDOUARD LEPAREUR
Club Sportif Multisports 20eme
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Club Sportif Multisports 20eme (CSM2075 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEPAREUR Edouard (N3/R5/R5) 17/10/2020 15h00 TOP A - OR 18/10/2020 13h25 TOP A - OR 21,00 €

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



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 CLEMENT BERNARD
Ass. Rambolitaine De Badminton
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Ass. Rambolitaine De Badminton (ARB78 - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERNARD Clément (D9) 17/10/2020 8h35 TOP C 18/10/2020 7h35 TOP C 21,00 €

COLIN Clémentine (D9/D9/P10) 18/10/2020 7h35 TOP C 15,00 €

FALEMPIN Charlotte (P10/D9/D9) 17/10/2020 17h55 TOP D 18/10/2020 9h20 TOP B 21,00 €

LAMOTHE Jean-hubert (D9) 17/10/2020 8h35 TOP C 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 87,00 € A rembourser : 15,00 €



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 JORDAN DUCHENE
Saint Georges Badminton
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Saint Georges Badminton (SGBAD28 - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUCHENE Jordan (D8/D8/R6) 17/10/2020 9h10 TOP C 15,00 €

FRUCHART Shirley (P11/P10/P11) 17/10/2020 16h10 TOP D 15,00 €

MOREAU Jean charles (P11/P10/D9) 17/10/2020 9h10 TOP C 15,00 €

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



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 
Saint Georges Badminton
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

ASSGABAD SAINT GERMAIN LES ARPAJON (ASSGABAD91 - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RIHET David (P12) 17/10/2020 8h00 TOP D 15,00 €

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



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 SYLVAIN ROINGEAU
Vallée de l'Avre Badminton Club
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Vallée de l'Avre Badminton Club (VABC28 - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRANDIERE Celine (P12/P11/P10) 18/10/2020 8h45 TOP D 15,00 €

GRANDIERE Eric (P12) 18/10/2020 7h00 TOP D 15,00 €

HOLLE Théo (P12) 17/10/2020 8h35 TOP D 15,00 €

LAVINAY Maud (P12) 18/10/2020 7h00 TOP D 15,00 €

WECH Pierre (P11/P10/P10) 18/10/2020 8h45 TOP D 15,00 €

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



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 PHILIPPE VITRAI
Le Perche Senonchois Badminton
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Le Perche Senonchois Badminton (PSB28 - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUMONT Florentin (D7/D7/D8) 17/10/2020 15h00 TOP A 18/10/2020 9h20 TOP A 21,00 €

MORICE Ylouna (R6/D7/D7) 18/10/2020 9h20 TOP A 15,00 €

ROTUREAU Virginie (P11/P11/D9) 18/10/2020 7h35 TOP B 15,00 €

VILLEDIEU Manoë (D8/D8/D9) 17/10/2020 13h15 TOP B 15,00 €

VITRAI Elie (D7/R6/R6) 17/10/2020 15h00 TOP A 15,00 €

VITRAI Philippe (P10/D8/D8) 17/10/2020 12h40 TOP B 18/10/2020 7h35 TOP B 21,00 €

WRZYSZCZ Stéphane (D9/D8/D8) 17/10/2020 12h40 TOP B 18/10/2020 9h20 TOP B 21,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 123,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 123,00 €



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 ROMAIN COTTRET
Badminton Club Sottevillais
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Badminton Club Sottevillais (BCS76 - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLONDEL élise (R5/R6/D7) 17/10/2020 15h00 TOP A - OR 18/10/2020 13h25 TOP A ARGENT 21,00 €

COTTRET Romain (R5/D7/R5) 18/10/2020 11h40 TOP A - OR 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 MARCELIN LOCRET
Madrie Badminton
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Madrie Badminton (MADBAD27 - 27)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HANSEN Elias (D9) 17/10/2020 9h10 TOP C 18/10/2020 7h35 TOP B 21,00 €

LAIR Quentin (D9/D9/P10) 17/10/2020 9h10 TOP C 15,00 €

LOCRET Marcelin (D9/D9/D7) 18/10/2020 8h10 TOP A 15,00 €

MARTINET Chloé (D9) 18/10/2020 7h35 TOP B 15,00 €

POLET Manon (D9) 18/10/2020 8h10 TOP A 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 81,00 € Déjà réglé: 123,00 € A rembourser : 42,00 €



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD



DREUX, le 7/10/2020

FFBaD
B.C.R.D.

5 impasse des gascognes 

28500 Vernouillet

 VESELA VASILEVA
Stade Porte Normande
 



Bonjour,

Veuillez trouver les convocations de la 3ème édition de la Doublette Drouaise, se déroulant les 17 et 18 octobre 2020 ,

au gymnase Violette Courtois, Rue Pablo Neruda 28100 Dreux.

Vous trouverez en pièce jointe de ces convocations, le protocole mis en place lors de ce week end de compétition, qu'il sera 

nécessaire de respecter pour le bien de tous.

Les membres du bureau rappellent à tous les joueurs qu'il est important que les règlessanitaires et les gestes barrières soient 

respectés.

Le Juge arbitre sera intransigeant sur le respect du port du masque.

En cas de syptômes éventulels, ne prenez aucun risque et délaissez la compétition 

au profit de votre santé et de celle des autres participants.

Dans un tel cas, le forfait involontaire sera appliqué.

L'équipe Buvette se tiendra à votre disposition tout le week end pour régaler vos papilles.

Les petits plus : Un stand Larde Sports avec cordage et accessoires.

Stade Porte Normande (SPN27 - 27)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BILLARD Baptiste (R5/R6/R5) 17/10/2020 15h00 TOP A - OR 15,00 €

BOSCHER Sebastien (D9/D9/D7) 17/10/2020 8h35 TOP C 15,00 €

MENARD Corentin (R6/R5/R4) 17/10/2020 15h00 TOP A - OR 18/10/2020 11h40 TOP A - OR 21,00 €

MENARD Florian (P12) 17/10/2020 8h35 TOP D 15,00 €

ROINGEAU Emeline (D8/D7/D7) 17/10/2020 15h00 TOP A - OR 18/10/2020 11h40 TOP A ARGENT 21,00 €

VADORI Jonathan (D9/D8/D9) 17/10/2020 8h35 TOP C 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €



En cas de forfait, retard, questions ou toutes notifications,

merci de contacter la Responsable des inscriptions  Mélanie Labro : tournoibcrd@gmail.com ou 

le Juge-Arbitre : Sylvain Roingeau  : sylvain.roingeau@gmail.com - 06.80.23.52.91

Le justificatif médical justifiant de votre absence devra être adressé à La Ligue du Centre de Badminton.

Bon Tournoi à tous.

LA TEAM BCRD


