
Chateau Renault, le 15/10/2020

FFBaD
BCPT
7, La Pointe
37380 St Laurent En Gatines

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club des Portes de Touraine est heureux de vous accueillir à son 23ème tournoi national de doubles les 17 et 18 
octobre.
L'objectif est comme toujours de jouer. Nous avons donc privilégié dans tous les tableaux et toutes les séries deux sortants par 
poule ainsi que tous les matchs de troisième place.
Le gymnase est le gymnase municipal de Chateau Renault, rue du Torchanais à Chateau Renault.
Les joueurs convoqués le samedi à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30. 
Les joueurs convoqués le dimanche à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30.
Tous les autres joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation (une heure avant votre match) sous risque de 
forfait.

Asptt Agen (ASPTT47 - 47)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

REGNAULT Stephane (D8/D7/D8) 17/10/2020 12h00 TOP 1 15,00 €

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



Au regard des mesures sanitaires actuelles, il n'y aura pas de restauration sur place. CAPSPORT, notre partenaire équipementier 
sera présent.
En cas de problème, contacter Michael Vaugoyeau au 06.40.66.67.42
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours suivant la compétition par mail ou 
par courrier à la Ligue du Centre.
Le BCPT vous souhaite donc un excellent tournoi à tous et vous donne rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 octobre.
Sur place, un protocole sanitaire conforme FFBad sera mis en place et nous vous demandons de le respecter à la lettre.
Mesures sanitaires :
Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs :
1.Porter un masque dans le gymnase et ses annexes.
2.Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. Si masque jetable, le déposer dans une poubelle.
3.Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en tenue), avec restriction à 3 personnes en même temps dans le 
vestiaire pour se changer et aller aux toilettes. Douche possible en respectant la distanciation physique.
4.Se laver les mains avant de jouer (avec du savon ou un gel hydroalcoolique).
5.Respecter les règles de distanciation physique (un siège d'espace entre chaque joueur dans les gradins) et port du masque pour 
tous dans la salle sauf lorsqu'on s'échauffe ou que l'on joue. Le masque est retiré uniquement à l'arrivée sur le terrain. Les 
déplacements sont effectués avec le masque.
6.Un sens de déplacement a été réalisé pour accéder et redescendre des tribunes.
7.Le club met à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase.
Au moment de jouer :
1.Se présenter déjà en tenue sur le court (pour limiter les affaires personnelles près des terrains) avec son masque. Ne retirer son 
masque qu'une fois sur le terrain.
2.Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match.
3.La feuille de match est éditée et reste à la table de marque. Une personne de la table de marque saisit le score à la main au 
fur-et-à-mesure des sets après infos du résultat par les joueurs concernés (directement ou via le juge-arbitre) puis sur l'ordinateur.
4.Le logiciel utilisé sera Badplus et une connexion Badplus Live sera disponible.

Merci à chacun.e de respecter ces conditions pour permettre à tous de pouvoir jouer des tournois de badminton cette saison.
Dans l'attente, prenez soin de vous.



Le BCPT



Chateau Renault, le 15/10/2020

FFBaD
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7, La Pointe
37380 St Laurent En Gatines

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club des Portes de Touraine est heureux de vous accueillir à son 23ème tournoi national de doubles les 17 et 18 
octobre.
L'objectif est comme toujours de jouer. Nous avons donc privilégié dans tous les tableaux et toutes les séries deux sortants par 
poule ainsi que tous les matchs de troisième place.
Le gymnase est le gymnase municipal de Chateau Renault, rue du Torchanais à Chateau Renault.
Les joueurs convoqués le samedi à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30. 
Les joueurs convoqués le dimanche à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30.
Tous les autres joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation (une heure avant votre match) sous risque de 
forfait.

union sportive Argentonnaise section Badminton (USABAD36 - 36)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEROY Adrienne (R5/R6/D7) 18/10/2020 12h30 TOP 1 15,00 €

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



Au regard des mesures sanitaires actuelles, il n'y aura pas de restauration sur place. CAPSPORT, notre partenaire équipementier 
sera présent.
En cas de problème, contacter Michael Vaugoyeau au 06.40.66.67.42
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours suivant la compétition par mail ou 
par courrier à la Ligue du Centre.
Le BCPT vous souhaite donc un excellent tournoi à tous et vous donne rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 octobre.
Sur place, un protocole sanitaire conforme FFBad sera mis en place et nous vous demandons de le respecter à la lettre.
Mesures sanitaires :
Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs :
1.Porter un masque dans le gymnase et ses annexes.
2.Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. Si masque jetable, le déposer dans une poubelle.
3.Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en tenue), avec restriction à 3 personnes en même temps dans le 
vestiaire pour se changer et aller aux toilettes. Douche possible en respectant la distanciation physique.
4.Se laver les mains avant de jouer (avec du savon ou un gel hydroalcoolique).
5.Respecter les règles de distanciation physique (un siège d'espace entre chaque joueur dans les gradins) et port du masque pour 
tous dans la salle sauf lorsqu'on s'échauffe ou que l'on joue. Le masque est retiré uniquement à l'arrivée sur le terrain. Les 
déplacements sont effectués avec le masque.
6.Un sens de déplacement a été réalisé pour accéder et redescendre des tribunes.
7.Le club met à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase.
Au moment de jouer :
1.Se présenter déjà en tenue sur le court (pour limiter les affaires personnelles près des terrains) avec son masque. Ne retirer son 
masque qu'une fois sur le terrain.
2.Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match.
3.La feuille de match est éditée et reste à la table de marque. Une personne de la table de marque saisit le score à la main au 
fur-et-à-mesure des sets après infos du résultat par les joueurs concernés (directement ou via le juge-arbitre) puis sur l'ordinateur.
4.Le logiciel utilisé sera Badplus et une connexion Badplus Live sera disponible.

Merci à chacun.e de respecter ces conditions pour permettre à tous de pouvoir jouer des tournois de badminton cette saison.
Dans l'attente, prenez soin de vous.



Le BCPT



Chateau Renault, le 15/10/2020
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7, La Pointe
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Bonjour,
Le Badminton Club des Portes de Touraine est heureux de vous accueillir à son 23ème tournoi national de doubles les 17 et 18 
octobre.
L'objectif est comme toujours de jouer. Nous avons donc privilégié dans tous les tableaux et toutes les séries deux sortants par 
poule ainsi que tous les matchs de troisième place.
Le gymnase est le gymnase municipal de Chateau Renault, rue du Torchanais à Chateau Renault.
Les joueurs convoqués le samedi à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30. 
Les joueurs convoqués le dimanche à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30.
Tous les autres joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation (une heure avant votre match) sous risque de 
forfait.

Bayonne Badminton Club (BBC64 - 64)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JEROME Thérèse (D7/R6/R5) 18/10/2020 12h30 TOP 1 15,00 €

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



Au regard des mesures sanitaires actuelles, il n'y aura pas de restauration sur place. CAPSPORT, notre partenaire équipementier 
sera présent.
En cas de problème, contacter Michael Vaugoyeau au 06.40.66.67.42
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours suivant la compétition par mail ou 
par courrier à la Ligue du Centre.
Le BCPT vous souhaite donc un excellent tournoi à tous et vous donne rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 octobre.
Sur place, un protocole sanitaire conforme FFBad sera mis en place et nous vous demandons de le respecter à la lettre.
Mesures sanitaires :
Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs :
1.Porter un masque dans le gymnase et ses annexes.
2.Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. Si masque jetable, le déposer dans une poubelle.
3.Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en tenue), avec restriction à 3 personnes en même temps dans le 
vestiaire pour se changer et aller aux toilettes. Douche possible en respectant la distanciation physique.
4.Se laver les mains avant de jouer (avec du savon ou un gel hydroalcoolique).
5.Respecter les règles de distanciation physique (un siège d'espace entre chaque joueur dans les gradins) et port du masque pour 
tous dans la salle sauf lorsqu'on s'échauffe ou que l'on joue. Le masque est retiré uniquement à l'arrivée sur le terrain. Les 
déplacements sont effectués avec le masque.
6.Un sens de déplacement a été réalisé pour accéder et redescendre des tribunes.
7.Le club met à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase.
Au moment de jouer :
1.Se présenter déjà en tenue sur le court (pour limiter les affaires personnelles près des terrains) avec son masque. Ne retirer son 
masque qu'une fois sur le terrain.
2.Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match.
3.La feuille de match est éditée et reste à la table de marque. Une personne de la table de marque saisit le score à la main au 
fur-et-à-mesure des sets après infos du résultat par les joueurs concernés (directement ou via le juge-arbitre) puis sur l'ordinateur.
4.Le logiciel utilisé sera Badplus et une connexion Badplus Live sera disponible.

Merci à chacun.e de respecter ces conditions pour permettre à tous de pouvoir jouer des tournois de badminton cette saison.
Dans l'attente, prenez soin de vous.



Le BCPT



Chateau Renault, le 15/10/2020
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7, La Pointe
37380 St Laurent En Gatines

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club des Portes de Touraine est heureux de vous accueillir à son 23ème tournoi national de doubles les 17 et 18 
octobre.
L'objectif est comme toujours de jouer. Nous avons donc privilégié dans tous les tableaux et toutes les séries deux sortants par 
poule ainsi que tous les matchs de troisième place.
Le gymnase est le gymnase municipal de Chateau Renault, rue du Torchanais à Chateau Renault.
Les joueurs convoqués le samedi à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30. 
Les joueurs convoqués le dimanche à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30.
Tous les autres joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation (une heure avant votre match) sous risque de 
forfait.

BLERE BADMINTON (BBAD37 - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SOYER Jean-christophe (P10/D9/P10) 17/10/2020 7h30 TOP 3 15,00 €

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



Au regard des mesures sanitaires actuelles, il n'y aura pas de restauration sur place. CAPSPORT, notre partenaire équipementier 
sera présent.
En cas de problème, contacter Michael Vaugoyeau au 06.40.66.67.42
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours suivant la compétition par mail ou 
par courrier à la Ligue du Centre.
Le BCPT vous souhaite donc un excellent tournoi à tous et vous donne rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 octobre.
Sur place, un protocole sanitaire conforme FFBad sera mis en place et nous vous demandons de le respecter à la lettre.
Mesures sanitaires :
Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs :
1.Porter un masque dans le gymnase et ses annexes.
2.Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. Si masque jetable, le déposer dans une poubelle.
3.Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en tenue), avec restriction à 3 personnes en même temps dans le 
vestiaire pour se changer et aller aux toilettes. Douche possible en respectant la distanciation physique.
4.Se laver les mains avant de jouer (avec du savon ou un gel hydroalcoolique).
5.Respecter les règles de distanciation physique (un siège d'espace entre chaque joueur dans les gradins) et port du masque pour 
tous dans la salle sauf lorsqu'on s'échauffe ou que l'on joue. Le masque est retiré uniquement à l'arrivée sur le terrain. Les 
déplacements sont effectués avec le masque.
6.Un sens de déplacement a été réalisé pour accéder et redescendre des tribunes.
7.Le club met à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase.
Au moment de jouer :
1.Se présenter déjà en tenue sur le court (pour limiter les affaires personnelles près des terrains) avec son masque. Ne retirer son 
masque qu'une fois sur le terrain.
2.Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match.
3.La feuille de match est éditée et reste à la table de marque. Une personne de la table de marque saisit le score à la main au 
fur-et-à-mesure des sets après infos du résultat par les joueurs concernés (directement ou via le juge-arbitre) puis sur l'ordinateur.
4.Le logiciel utilisé sera Badplus et une connexion Badplus Live sera disponible.

Merci à chacun.e de respecter ces conditions pour permettre à tous de pouvoir jouer des tournois de badminton cette saison.
Dans l'attente, prenez soin de vous.



Le BCPT



Chateau Renault, le 15/10/2020
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Bonjour,
Le Badminton Club des Portes de Touraine est heureux de vous accueillir à son 23ème tournoi national de doubles les 17 et 18 
octobre.
L'objectif est comme toujours de jouer. Nous avons donc privilégié dans tous les tableaux et toutes les séries deux sortants par 
poule ainsi que tous les matchs de troisième place.
Le gymnase est le gymnase municipal de Chateau Renault, rue du Torchanais à Chateau Renault.
Les joueurs convoqués le samedi à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30. 
Les joueurs convoqués le dimanche à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30.
Tous les autres joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation (une heure avant votre match) sous risque de 
forfait.

Blois Badminton Club (BBC41 - 41)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BIZIEN Killian (R5/R4/R5) 17/10/2020 12h00 TOP 1 15,00 €
BONDU Gatien (D8/D7/D9) 17/10/2020 7h30 TOP 2 15,00 €



BONDU Pascal (D8/D7/R6) 17/10/2020 7h30 TOP 2 15,00 €
CARVALHO Nadia (P11/D9/P11) 17/10/2020 13h30 TOP 2 15,00 €
FEREY Kim (D9/D8/D8) 18/10/2020 12h00 TOP 2 15,00 €
HERVOUET Meghan (D8) 17/10/2020 13h30 TOP 2 15,00 €
LESEURRE Kathleen (D8/D8/D7) 17/10/2020 13h30 TOP 2 15,00 €
PATON Simon (R5/D7/R5) 17/10/2020 12h00 TOP 1 15,00 €
PIEMONT Adrien (D8/D7/D7) 18/10/2020 13h00 TOP 2 15,00 €
SANTABODIA Giovanni (R6/R5/D7) 17/10/2020 12h00 TOP 1 15,00 €
VAUGE Cedric (D7) 17/10/2020 12h00 TOP 1 18/10/2020 12h00 TOP 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 180,00 € A rembourser : 10,00 €



Au regard des mesures sanitaires actuelles, il n'y aura pas de restauration sur place. CAPSPORT, notre partenaire équipementier 
sera présent.
En cas de problème, contacter Michael Vaugoyeau au 06.40.66.67.42
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours suivant la compétition par mail ou 
par courrier à la Ligue du Centre.
Le BCPT vous souhaite donc un excellent tournoi à tous et vous donne rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 octobre.
Sur place, un protocole sanitaire conforme FFBad sera mis en place et nous vous demandons de le respecter à la lettre.
Mesures sanitaires :
Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs :
1.Porter un masque dans le gymnase et ses annexes.
2.Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. Si masque jetable, le déposer dans une poubelle.
3.Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en tenue), avec restriction à 3 personnes en même temps dans le 
vestiaire pour se changer et aller aux toilettes. Douche possible en respectant la distanciation physique.
4.Se laver les mains avant de jouer (avec du savon ou un gel hydroalcoolique).
5.Respecter les règles de distanciation physique (un siège d'espace entre chaque joueur dans les gradins) et port du masque pour 
tous dans la salle sauf lorsqu'on s'échauffe ou que l'on joue. Le masque est retiré uniquement à l'arrivée sur le terrain. Les 
déplacements sont effectués avec le masque.
6.Un sens de déplacement a été réalisé pour accéder et redescendre des tribunes.
7.Le club met à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase.
Au moment de jouer :
1.Se présenter déjà en tenue sur le court (pour limiter les affaires personnelles près des terrains) avec son masque. Ne retirer son 
masque qu'une fois sur le terrain.
2.Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match.
3.La feuille de match est éditée et reste à la table de marque. Une personne de la table de marque saisit le score à la main au 
fur-et-à-mesure des sets après infos du résultat par les joueurs concernés (directement ou via le juge-arbitre) puis sur l'ordinateur.
4.Le logiciel utilisé sera Badplus et une connexion Badplus Live sera disponible.

Merci à chacun.e de respecter ces conditions pour permettre à tous de pouvoir jouer des tournois de badminton cette saison.
Dans l'attente, prenez soin de vous.

Le BCPT



Chateau Renault, le 15/10/2020
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Bonjour,
Le Badminton Club des Portes de Touraine est heureux de vous accueillir à son 23ème tournoi national de doubles les 17 et 18 
octobre.
L'objectif est comme toujours de jouer. Nous avons donc privilégié dans tous les tableaux et toutes les séries deux sortants par 
poule ainsi que tous les matchs de troisième place.
Le gymnase est le gymnase municipal de Chateau Renault, rue du Torchanais à Chateau Renault.
Les joueurs convoqués le samedi à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30. 
Les joueurs convoqués le dimanche à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30.
Tous les autres joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation (une heure avant votre match) sous risque de 
forfait.

Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HEIN Mathis (P10/P11/P10) 17/10/2020 7h00 TOP 4 15,00 €
HEIN Sebastien (P11/P11/D9) 17/10/2020 7h00 TOP 4 15,00 €



KERREVEUR Jimmy (D8/D9/D7) 17/10/2020 8h30 TOP 3 18/10/2020 12h00 TOP 2 20,00 €
KEUNG KEO SIANE Vyrasack (D9/D8/D9) 17/10/2020 8h30 TOP 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 80,00 € A rembourser : 15,00 €



Au regard des mesures sanitaires actuelles, il n'y aura pas de restauration sur place. CAPSPORT, notre partenaire équipementier 
sera présent.
En cas de problème, contacter Michael Vaugoyeau au 06.40.66.67.42
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours suivant la compétition par mail ou 
par courrier à la Ligue du Centre.
Le BCPT vous souhaite donc un excellent tournoi à tous et vous donne rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 octobre.
Sur place, un protocole sanitaire conforme FFBad sera mis en place et nous vous demandons de le respecter à la lettre.
Mesures sanitaires :
Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs :
1.Porter un masque dans le gymnase et ses annexes.
2.Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. Si masque jetable, le déposer dans une poubelle.
3.Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en tenue), avec restriction à 3 personnes en même temps dans le 
vestiaire pour se changer et aller aux toilettes. Douche possible en respectant la distanciation physique.
4.Se laver les mains avant de jouer (avec du savon ou un gel hydroalcoolique).
5.Respecter les règles de distanciation physique (un siège d'espace entre chaque joueur dans les gradins) et port du masque pour 
tous dans la salle sauf lorsqu'on s'échauffe ou que l'on joue. Le masque est retiré uniquement à l'arrivée sur le terrain. Les 
déplacements sont effectués avec le masque.
6.Un sens de déplacement a été réalisé pour accéder et redescendre des tribunes.
7.Le club met à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase.
Au moment de jouer :
1.Se présenter déjà en tenue sur le court (pour limiter les affaires personnelles près des terrains) avec son masque. Ne retirer son 
masque qu'une fois sur le terrain.
2.Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match.
3.La feuille de match est éditée et reste à la table de marque. Une personne de la table de marque saisit le score à la main au 
fur-et-à-mesure des sets après infos du résultat par les joueurs concernés (directement ou via le juge-arbitre) puis sur l'ordinateur.
4.Le logiciel utilisé sera Badplus et une connexion Badplus Live sera disponible.

Merci à chacun.e de respecter ces conditions pour permettre à tous de pouvoir jouer des tournois de badminton cette saison.
Dans l'attente, prenez soin de vous.

Le BCPT



Chateau Renault, le 15/10/2020
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Bonjour,
Le Badminton Club des Portes de Touraine est heureux de vous accueillir à son 23ème tournoi national de doubles les 17 et 18 
octobre.
L'objectif est comme toujours de jouer. Nous avons donc privilégié dans tous les tableaux et toutes les séries deux sortants par 
poule ainsi que tous les matchs de troisième place.
Le gymnase est le gymnase municipal de Chateau Renault, rue du Torchanais à Chateau Renault.
Les joueurs convoqués le samedi à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30. 
Les joueurs convoqués le dimanche à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30.
Tous les autres joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation (une heure avant votre match) sous risque de 
forfait.

U. S. Chambray Badminton (USCB37 - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHET Thibaut (P11/D9/D9) 17/10/2020 7h30 TOP 3 18/10/2020 8h00 TOP 3 20,00 €
CHABLE Bastien (D7/R6/D7) 17/10/2020 12h00 TOP 1 18/10/2020 12h00 TOP 2 20,00 €



CLEMENT Valentin (P11/D9/P10) 17/10/2020 7h30 TOP 3 18/10/2020 7h00 TOP 4 20,00 €
COLLET Adrien (D8/D7/D7) 17/10/2020 8h00 TOP 2 18/10/2020 12h00 TOP 2 20,00 €
COQUERET Sandy (P11/P11/P10) 0,00 €
DUCHEMIN Adèle (D9/D9/D8) 17/10/2020 13h30 TOP 2 18/10/2020 12h00 TOP 2 20,00 €
FOURNIER Jordane (P11/D9/P11) 17/10/2020 7h30 TOP 3 15,00 €
GILLOTIN Elise (D9/D8/D8) 17/10/2020 13h30 TOP 2 18/10/2020 12h00 TOP 2 20,00 €
MONTEBELLO Romuald (P11/P10/P11) 0,00 €
PAYSANT Maxime (D8) 17/10/2020 8h00 TOP 2 18/10/2020 12h00 TOP 2 20,00 €
PORTIER Ophélie (D9/D8/D9) 17/10/2020 13h30 TOP 2 18/10/2020 12h00 TOP 2 20,00 €
VILLERMET Ophélie (D9) 17/10/2020 13h30 TOP 2 18/10/2020 8h00 TOP 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 195,00 € Déjà réglé: 230,00 € A rembourser : 35,00 €



Au regard des mesures sanitaires actuelles, il n'y aura pas de restauration sur place. CAPSPORT, notre partenaire équipementier 
sera présent.
En cas de problème, contacter Michael Vaugoyeau au 06.40.66.67.42
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours suivant la compétition par mail ou 
par courrier à la Ligue du Centre.
Le BCPT vous souhaite donc un excellent tournoi à tous et vous donne rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 octobre.
Sur place, un protocole sanitaire conforme FFBad sera mis en place et nous vous demandons de le respecter à la lettre.
Mesures sanitaires :
Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs :
1.Porter un masque dans le gymnase et ses annexes.
2.Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. Si masque jetable, le déposer dans une poubelle.
3.Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en tenue), avec restriction à 3 personnes en même temps dans le 
vestiaire pour se changer et aller aux toilettes. Douche possible en respectant la distanciation physique.
4.Se laver les mains avant de jouer (avec du savon ou un gel hydroalcoolique).
5.Respecter les règles de distanciation physique (un siège d'espace entre chaque joueur dans les gradins) et port du masque pour 
tous dans la salle sauf lorsqu'on s'échauffe ou que l'on joue. Le masque est retiré uniquement à l'arrivée sur le terrain. Les 
déplacements sont effectués avec le masque.
6.Un sens de déplacement a été réalisé pour accéder et redescendre des tribunes.
7.Le club met à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase.
Au moment de jouer :
1.Se présenter déjà en tenue sur le court (pour limiter les affaires personnelles près des terrains) avec son masque. Ne retirer son 
masque qu'une fois sur le terrain.
2.Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match.
3.La feuille de match est éditée et reste à la table de marque. Une personne de la table de marque saisit le score à la main au 
fur-et-à-mesure des sets après infos du résultat par les joueurs concernés (directement ou via le juge-arbitre) puis sur l'ordinateur.
4.Le logiciel utilisé sera Badplus et une connexion Badplus Live sera disponible.

Merci à chacun.e de respecter ces conditions pour permettre à tous de pouvoir jouer des tournois de badminton cette saison.
Dans l'attente, prenez soin de vous.

Le BCPT



Chateau Renault, le 15/10/2020

FFBaD
BCPT
7, La Pointe
37380 St Laurent En Gatines

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club des Portes de Touraine est heureux de vous accueillir à son 23ème tournoi national de doubles les 17 et 18 
octobre.
L'objectif est comme toujours de jouer. Nous avons donc privilégié dans tous les tableaux et toutes les séries deux sortants par 
poule ainsi que tous les matchs de troisième place.
Le gymnase est le gymnase municipal de Chateau Renault, rue du Torchanais à Chateau Renault.
Les joueurs convoqués le samedi à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30. 
Les joueurs convoqués le dimanche à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30.
Tous les autres joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation (une heure avant votre match) sous risque de 
forfait.

Badminton Club des Portes de Touraine (BCPT37 - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANTOINE Claire (P10) 17/10/2020 13h30 TOP 3 18/10/2020 7h00 TOP 4 20,00 €
BOURDET Rémy (P11/D9/P11) 17/10/2020 8h00 TOP 2 15,00 €



DESFORGES Laurent (P12/P10/P11) 17/10/2020 8h30 TOP 4 15,00 €
DESIRE Emeline (D8/D7/D8) 18/10/2020 13h30 TOP 2 15,00 €
DESIRE Emma (P11/D9/P11) 18/10/2020 7h00 TOP 4 15,00 €
DIMAND Patrick (P12) 17/10/2020 7h00 TOP 4 15,00 €
FORTIER Christophe (P11/P11/P10) 17/10/2020 7h00 TOP 4 18/10/2020 7h00 TOP 4 20,00 €
GAUTHIER David (P11) 17/10/2020 7h00 TOP 4 15,00 €
HONTE Florian (P12/P11/P11) 17/10/2020 7h00 TOP 4 15,00 €
JOUANNEAU Jerome (P10/P10/P11) 17/10/2020 8h30 TOP 4 15,00 €
KUT Antoine (P12) 17/10/2020 7h00 TOP 4 15,00 €
PLUMEJEAU Ken (D9/D7/D8) 17/10/2020 7h30 TOP 2 18/10/2020 13h30 TOP 2 20,00 €
PLUMEJEAU Sophie (P12/P11/P11) 17/10/2020 13h30 TOP 3 15,00 €
RAYMOND Mathieu (P11/P11/D9) 17/10/2020 7h00 TOP 4 18/10/2020 7h00 TOP 4 20,00 €
RIVETI Yohann (D8/D9/P10) 17/10/2020 7h30 TOP 2 18/10/2020 8h30 TOP 3 20,00 €
SENDAT Jérôme (P11/D9/D9) 17/10/2020 7h00 TOP 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 265,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 265,00 €



Au regard des mesures sanitaires actuelles, il n'y aura pas de restauration sur place. CAPSPORT, notre partenaire équipementier 
sera présent.
En cas de problème, contacter Michael Vaugoyeau au 06.40.66.67.42
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours suivant la compétition par mail ou 
par courrier à la Ligue du Centre.
Le BCPT vous souhaite donc un excellent tournoi à tous et vous donne rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 octobre.
Sur place, un protocole sanitaire conforme FFBad sera mis en place et nous vous demandons de le respecter à la lettre.
Mesures sanitaires :
Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs :
1.Porter un masque dans le gymnase et ses annexes.
2.Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. Si masque jetable, le déposer dans une poubelle.
3.Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en tenue), avec restriction à 3 personnes en même temps dans le 
vestiaire pour se changer et aller aux toilettes. Douche possible en respectant la distanciation physique.
4.Se laver les mains avant de jouer (avec du savon ou un gel hydroalcoolique).
5.Respecter les règles de distanciation physique (un siège d'espace entre chaque joueur dans les gradins) et port du masque pour 
tous dans la salle sauf lorsqu'on s'échauffe ou que l'on joue. Le masque est retiré uniquement à l'arrivée sur le terrain. Les 
déplacements sont effectués avec le masque.
6.Un sens de déplacement a été réalisé pour accéder et redescendre des tribunes.
7.Le club met à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase.
Au moment de jouer :
1.Se présenter déjà en tenue sur le court (pour limiter les affaires personnelles près des terrains) avec son masque. Ne retirer son 
masque qu'une fois sur le terrain.
2.Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match.
3.La feuille de match est éditée et reste à la table de marque. Une personne de la table de marque saisit le score à la main au 
fur-et-à-mesure des sets après infos du résultat par les joueurs concernés (directement ou via le juge-arbitre) puis sur l'ordinateur.
4.Le logiciel utilisé sera Badplus et une connexion Badplus Live sera disponible.

Merci à chacun.e de respecter ces conditions pour permettre à tous de pouvoir jouer des tournois de badminton cette saison.
Dans l'attente, prenez soin de vous.

Le BCPT



Chateau Renault, le 15/10/2020

FFBaD
BCPT
7, La Pointe
37380 St Laurent En Gatines

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club des Portes de Touraine est heureux de vous accueillir à son 23ème tournoi national de doubles les 17 et 18 
octobre.
L'objectif est comme toujours de jouer. Nous avons donc privilégié dans tous les tableaux et toutes les séries deux sortants par 
poule ainsi que tous les matchs de troisième place.
Le gymnase est le gymnase municipal de Chateau Renault, rue du Torchanais à Chateau Renault.
Les joueurs convoqués le samedi à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30. 
Les joueurs convoqués le dimanche à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30.
Tous les autres joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation (une heure avant votre match) sous risque de 
forfait.

Sport Elec Dampierre - section Badminton (SEDB45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BATAILLER Evan (D9/D9/P10) 17/10/2020 7h30 TOP 3 18/10/2020 7h30 TOP 4 20,00 €
GAMELIN Amandine (D9/D9/D8) 17/10/2020 13h30 TOP 2 18/10/2020 13h00 TOP 2 20,00 €



METAUT Audrey (P10/D9/P10) 17/10/2020 14h30 TOP 3 18/10/2020 7h30 TOP 4 20,00 €
VIDEUX Aurélien (P11/D9/D9) 17/10/2020 7h30 TOP 3 LA 15,00 €
WILLIAUME Nicolas (D7/D7/R6) 17/10/2020 8h00 TOP 2 18/10/2020 13h00 TOP 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 95,00 €



Au regard des mesures sanitaires actuelles, il n'y aura pas de restauration sur place. CAPSPORT, notre partenaire équipementier 
sera présent.
En cas de problème, contacter Michael Vaugoyeau au 06.40.66.67.42
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours suivant la compétition par mail ou 
par courrier à la Ligue du Centre.
Le BCPT vous souhaite donc un excellent tournoi à tous et vous donne rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 octobre.
Sur place, un protocole sanitaire conforme FFBad sera mis en place et nous vous demandons de le respecter à la lettre.
Mesures sanitaires :
Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs :
1.Porter un masque dans le gymnase et ses annexes.
2.Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. Si masque jetable, le déposer dans une poubelle.
3.Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en tenue), avec restriction à 3 personnes en même temps dans le 
vestiaire pour se changer et aller aux toilettes. Douche possible en respectant la distanciation physique.
4.Se laver les mains avant de jouer (avec du savon ou un gel hydroalcoolique).
5.Respecter les règles de distanciation physique (un siège d'espace entre chaque joueur dans les gradins) et port du masque pour 
tous dans la salle sauf lorsqu'on s'échauffe ou que l'on joue. Le masque est retiré uniquement à l'arrivée sur le terrain. Les 
déplacements sont effectués avec le masque.
6.Un sens de déplacement a été réalisé pour accéder et redescendre des tribunes.
7.Le club met à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase.
Au moment de jouer :
1.Se présenter déjà en tenue sur le court (pour limiter les affaires personnelles près des terrains) avec son masque. Ne retirer son 
masque qu'une fois sur le terrain.
2.Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match.
3.La feuille de match est éditée et reste à la table de marque. Une personne de la table de marque saisit le score à la main au 
fur-et-à-mesure des sets après infos du résultat par les joueurs concernés (directement ou via le juge-arbitre) puis sur l'ordinateur.
4.Le logiciel utilisé sera Badplus et une connexion Badplus Live sera disponible.

Merci à chacun.e de respecter ces conditions pour permettre à tous de pouvoir jouer des tournois de badminton cette saison.
Dans l'attente, prenez soin de vous.

Le BCPT



Chateau Renault, le 15/10/2020

FFBaD
BCPT
7, La Pointe
37380 St Laurent En Gatines

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club des Portes de Touraine est heureux de vous accueillir à son 23ème tournoi national de doubles les 17 et 18 
octobre.
L'objectif est comme toujours de jouer. Nous avons donc privilégié dans tous les tableaux et toutes les séries deux sortants par 
poule ainsi que tous les matchs de troisième place.
Le gymnase est le gymnase municipal de Chateau Renault, rue du Torchanais à Chateau Renault.
Les joueurs convoqués le samedi à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30. 
Les joueurs convoqués le dimanche à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30.
Tous les autres joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation (une heure avant votre match) sous risque de 
forfait.

Darvoy Jargeau St denis de l hotel Badminton (DJSBAD45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HUBOUD-PERRON Thomas (D8/D9/D7) 18/10/2020 12h30 TOP 1 15,00 €
LAUDE Laurine (D7/R6/D7) 18/10/2020 12h30 TOP 1 15,00 €



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



Au regard des mesures sanitaires actuelles, il n'y aura pas de restauration sur place. CAPSPORT, notre partenaire équipementier 
sera présent.
En cas de problème, contacter Michael Vaugoyeau au 06.40.66.67.42
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours suivant la compétition par mail ou 
par courrier à la Ligue du Centre.
Le BCPT vous souhaite donc un excellent tournoi à tous et vous donne rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 octobre.
Sur place, un protocole sanitaire conforme FFBad sera mis en place et nous vous demandons de le respecter à la lettre.
Mesures sanitaires :
Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs :
1.Porter un masque dans le gymnase et ses annexes.
2.Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. Si masque jetable, le déposer dans une poubelle.
3.Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en tenue), avec restriction à 3 personnes en même temps dans le 
vestiaire pour se changer et aller aux toilettes. Douche possible en respectant la distanciation physique.
4.Se laver les mains avant de jouer (avec du savon ou un gel hydroalcoolique).
5.Respecter les règles de distanciation physique (un siège d'espace entre chaque joueur dans les gradins) et port du masque pour 
tous dans la salle sauf lorsqu'on s'échauffe ou que l'on joue. Le masque est retiré uniquement à l'arrivée sur le terrain. Les 
déplacements sont effectués avec le masque.
6.Un sens de déplacement a été réalisé pour accéder et redescendre des tribunes.
7.Le club met à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase.
Au moment de jouer :
1.Se présenter déjà en tenue sur le court (pour limiter les affaires personnelles près des terrains) avec son masque. Ne retirer son 
masque qu'une fois sur le terrain.
2.Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match.
3.La feuille de match est éditée et reste à la table de marque. Une personne de la table de marque saisit le score à la main au 
fur-et-à-mesure des sets après infos du résultat par les joueurs concernés (directement ou via le juge-arbitre) puis sur l'ordinateur.
4.Le logiciel utilisé sera Badplus et une connexion Badplus Live sera disponible.

Merci à chacun.e de respecter ces conditions pour permettre à tous de pouvoir jouer des tournois de badminton cette saison.
Dans l'attente, prenez soin de vous.

Le BCPT



Chateau Renault, le 15/10/2020

FFBaD
BCPT
7, La Pointe
37380 St Laurent En Gatines

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club des Portes de Touraine est heureux de vous accueillir à son 23ème tournoi national de doubles les 17 et 18 
octobre.
L'objectif est comme toujours de jouer. Nous avons donc privilégié dans tous les tableaux et toutes les séries deux sortants par 
poule ainsi que tous les matchs de troisième place.
Le gymnase est le gymnase municipal de Chateau Renault, rue du Torchanais à Chateau Renault.
Les joueurs convoqués le samedi à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30. 
Les joueurs convoqués le dimanche à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30.
Tous les autres joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation (une heure avant votre match) sous risque de 
forfait.

Entente Sportive Falaisienne (ESF14 - 14)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JEROME Pascal (D7/D7/R5) 17/10/2020 12h00 TOP 1 18/10/2020 12h30 TOP 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 70,00 € A rembourser : 50,00 €



Au regard des mesures sanitaires actuelles, il n'y aura pas de restauration sur place. CAPSPORT, notre partenaire équipementier 
sera présent.
En cas de problème, contacter Michael Vaugoyeau au 06.40.66.67.42
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours suivant la compétition par mail ou 
par courrier à la Ligue du Centre.
Le BCPT vous souhaite donc un excellent tournoi à tous et vous donne rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 octobre.
Sur place, un protocole sanitaire conforme FFBad sera mis en place et nous vous demandons de le respecter à la lettre.
Mesures sanitaires :
Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs :
1.Porter un masque dans le gymnase et ses annexes.
2.Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. Si masque jetable, le déposer dans une poubelle.
3.Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en tenue), avec restriction à 3 personnes en même temps dans le 
vestiaire pour se changer et aller aux toilettes. Douche possible en respectant la distanciation physique.
4.Se laver les mains avant de jouer (avec du savon ou un gel hydroalcoolique).
5.Respecter les règles de distanciation physique (un siège d'espace entre chaque joueur dans les gradins) et port du masque pour 
tous dans la salle sauf lorsqu'on s'échauffe ou que l'on joue. Le masque est retiré uniquement à l'arrivée sur le terrain. Les 
déplacements sont effectués avec le masque.
6.Un sens de déplacement a été réalisé pour accéder et redescendre des tribunes.
7.Le club met à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase.
Au moment de jouer :
1.Se présenter déjà en tenue sur le court (pour limiter les affaires personnelles près des terrains) avec son masque. Ne retirer son 
masque qu'une fois sur le terrain.
2.Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match.
3.La feuille de match est éditée et reste à la table de marque. Une personne de la table de marque saisit le score à la main au 
fur-et-à-mesure des sets après infos du résultat par les joueurs concernés (directement ou via le juge-arbitre) puis sur l'ordinateur.
4.Le logiciel utilisé sera Badplus et une connexion Badplus Live sera disponible.

Merci à chacun.e de respecter ces conditions pour permettre à tous de pouvoir jouer des tournois de badminton cette saison.
Dans l'attente, prenez soin de vous.



Le BCPT



Chateau Renault, le 15/10/2020

FFBaD
BCPT
7, La Pointe
37380 St Laurent En Gatines

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club des Portes de Touraine est heureux de vous accueillir à son 23ème tournoi national de doubles les 17 et 18 
octobre.
L'objectif est comme toujours de jouer. Nous avons donc privilégié dans tous les tableaux et toutes les séries deux sortants par 
poule ainsi que tous les matchs de troisième place.
Le gymnase est le gymnase municipal de Chateau Renault, rue du Torchanais à Chateau Renault.
Les joueurs convoqués le samedi à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30. 
Les joueurs convoqués le dimanche à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30.
Tous les autres joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation (une heure avant votre match) sous risque de 
forfait.

Alerte Sportive de Fondettes (ASFB37 - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BROSSARD Maxime (D7/D7/D8) 17/10/2020 12h00 TOP 1 15,00 €
GAUCLAIN Loïc (P10/P10/D9) 18/10/2020 7h30 TOP 3 15,00 €



KELLER Virginie (D9/D8/D9) 17/10/2020 13h30 TOP 2 18/10/2020 7h30 TOP 3 20,00 €
MARTIN Adeline (D8/D8/D7) 18/10/2020 12h00 TOP 1 15,00 €
MARTINEZ Antoine (R6/R6/R5) 17/10/2020 12h00 TOP 1 18/10/2020 12h00 TOP 1 20,00 €
MORANCAIS Romain (D7/R6/R5) 17/10/2020 12h00 TOP 1 15,00 €
PARADIS Alexis (D8/D7/D7) 17/10/2020 12h00 TOP 1 18/10/2020 12h00 TOP 1 20,00 €
ROCH Gabriel (D7/D7/D8) 17/10/2020 12h00 TOP 1 15,00 €
ROULLEAU Amélie (D9) 17/10/2020 13h30 TOP 2 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 160,00 € A rembourser : 10,00 €



Au regard des mesures sanitaires actuelles, il n'y aura pas de restauration sur place. CAPSPORT, notre partenaire équipementier 
sera présent.
En cas de problème, contacter Michael Vaugoyeau au 06.40.66.67.42
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours suivant la compétition par mail ou 
par courrier à la Ligue du Centre.
Le BCPT vous souhaite donc un excellent tournoi à tous et vous donne rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 octobre.
Sur place, un protocole sanitaire conforme FFBad sera mis en place et nous vous demandons de le respecter à la lettre.
Mesures sanitaires :
Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs :
1.Porter un masque dans le gymnase et ses annexes.
2.Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. Si masque jetable, le déposer dans une poubelle.
3.Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en tenue), avec restriction à 3 personnes en même temps dans le 
vestiaire pour se changer et aller aux toilettes. Douche possible en respectant la distanciation physique.
4.Se laver les mains avant de jouer (avec du savon ou un gel hydroalcoolique).
5.Respecter les règles de distanciation physique (un siège d'espace entre chaque joueur dans les gradins) et port du masque pour 
tous dans la salle sauf lorsqu'on s'échauffe ou que l'on joue. Le masque est retiré uniquement à l'arrivée sur le terrain. Les 
déplacements sont effectués avec le masque.
6.Un sens de déplacement a été réalisé pour accéder et redescendre des tribunes.
7.Le club met à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase.
Au moment de jouer :
1.Se présenter déjà en tenue sur le court (pour limiter les affaires personnelles près des terrains) avec son masque. Ne retirer son 
masque qu'une fois sur le terrain.
2.Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match.
3.La feuille de match est éditée et reste à la table de marque. Une personne de la table de marque saisit le score à la main au 
fur-et-à-mesure des sets après infos du résultat par les joueurs concernés (directement ou via le juge-arbitre) puis sur l'ordinateur.
4.Le logiciel utilisé sera Badplus et une connexion Badplus Live sera disponible.

Merci à chacun.e de respecter ces conditions pour permettre à tous de pouvoir jouer des tournois de badminton cette saison.
Dans l'attente, prenez soin de vous.

Le BCPT



Chateau Renault, le 15/10/2020

FFBaD
BCPT
7, La Pointe
37380 St Laurent En Gatines

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club des Portes de Touraine est heureux de vous accueillir à son 23ème tournoi national de doubles les 17 et 18 
octobre.
L'objectif est comme toujours de jouer. Nous avons donc privilégié dans tous les tableaux et toutes les séries deux sortants par 
poule ainsi que tous les matchs de troisième place.
Le gymnase est le gymnase municipal de Chateau Renault, rue du Torchanais à Chateau Renault.
Les joueurs convoqués le samedi à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30. 
Les joueurs convoqués le dimanche à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30.
Tous les autres joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation (une heure avant votre match) sous risque de 
forfait.

Badminton Club de Gien (BCG45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RAMAGE Marie (D9/D9/D8) 17/10/2020 14h30 TOP 3 15,00 €

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



Au regard des mesures sanitaires actuelles, il n'y aura pas de restauration sur place. CAPSPORT, notre partenaire équipementier 
sera présent.
En cas de problème, contacter Michael Vaugoyeau au 06.40.66.67.42
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours suivant la compétition par mail ou 
par courrier à la Ligue du Centre.
Le BCPT vous souhaite donc un excellent tournoi à tous et vous donne rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 octobre.
Sur place, un protocole sanitaire conforme FFBad sera mis en place et nous vous demandons de le respecter à la lettre.
Mesures sanitaires :
Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs :
1.Porter un masque dans le gymnase et ses annexes.
2.Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. Si masque jetable, le déposer dans une poubelle.
3.Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en tenue), avec restriction à 3 personnes en même temps dans le 
vestiaire pour se changer et aller aux toilettes. Douche possible en respectant la distanciation physique.
4.Se laver les mains avant de jouer (avec du savon ou un gel hydroalcoolique).
5.Respecter les règles de distanciation physique (un siège d'espace entre chaque joueur dans les gradins) et port du masque pour 
tous dans la salle sauf lorsqu'on s'échauffe ou que l'on joue. Le masque est retiré uniquement à l'arrivée sur le terrain. Les 
déplacements sont effectués avec le masque.
6.Un sens de déplacement a été réalisé pour accéder et redescendre des tribunes.
7.Le club met à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase.
Au moment de jouer :
1.Se présenter déjà en tenue sur le court (pour limiter les affaires personnelles près des terrains) avec son masque. Ne retirer son 
masque qu'une fois sur le terrain.
2.Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match.
3.La feuille de match est éditée et reste à la table de marque. Une personne de la table de marque saisit le score à la main au 
fur-et-à-mesure des sets après infos du résultat par les joueurs concernés (directement ou via le juge-arbitre) puis sur l'ordinateur.
4.Le logiciel utilisé sera Badplus et une connexion Badplus Live sera disponible.

Merci à chacun.e de respecter ces conditions pour permettre à tous de pouvoir jouer des tournois de badminton cette saison.
Dans l'attente, prenez soin de vous.



Le BCPT



Chateau Renault, le 15/10/2020

FFBaD
BCPT
7, La Pointe
37380 St Laurent En Gatines

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club des Portes de Touraine est heureux de vous accueillir à son 23ème tournoi national de doubles les 17 et 18 
octobre.
L'objectif est comme toujours de jouer. Nous avons donc privilégié dans tous les tableaux et toutes les séries deux sortants par 
poule ainsi que tous les matchs de troisième place.
Le gymnase est le gymnase municipal de Chateau Renault, rue du Torchanais à Chateau Renault.
Les joueurs convoqués le samedi à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30. 
Les joueurs convoqués le dimanche à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30.
Tous les autres joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation (une heure avant votre match) sous risque de 
forfait.

Oc Gif Badminton (OCGBAD91 - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELACROIX Stacie (P10/D9/D9) 17/10/2020 14h30 TOP 3 18/10/2020 7h00 TOP 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Au regard des mesures sanitaires actuelles, il n'y aura pas de restauration sur place. CAPSPORT, notre partenaire équipementier 
sera présent.
En cas de problème, contacter Michael Vaugoyeau au 06.40.66.67.42
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours suivant la compétition par mail ou 
par courrier à la Ligue du Centre.
Le BCPT vous souhaite donc un excellent tournoi à tous et vous donne rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 octobre.
Sur place, un protocole sanitaire conforme FFBad sera mis en place et nous vous demandons de le respecter à la lettre.
Mesures sanitaires :
Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs :
1.Porter un masque dans le gymnase et ses annexes.
2.Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. Si masque jetable, le déposer dans une poubelle.
3.Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en tenue), avec restriction à 3 personnes en même temps dans le 
vestiaire pour se changer et aller aux toilettes. Douche possible en respectant la distanciation physique.
4.Se laver les mains avant de jouer (avec du savon ou un gel hydroalcoolique).
5.Respecter les règles de distanciation physique (un siège d'espace entre chaque joueur dans les gradins) et port du masque pour 
tous dans la salle sauf lorsqu'on s'échauffe ou que l'on joue. Le masque est retiré uniquement à l'arrivée sur le terrain. Les 
déplacements sont effectués avec le masque.
6.Un sens de déplacement a été réalisé pour accéder et redescendre des tribunes.
7.Le club met à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase.
Au moment de jouer :
1.Se présenter déjà en tenue sur le court (pour limiter les affaires personnelles près des terrains) avec son masque. Ne retirer son 
masque qu'une fois sur le terrain.
2.Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match.
3.La feuille de match est éditée et reste à la table de marque. Une personne de la table de marque saisit le score à la main au 
fur-et-à-mesure des sets après infos du résultat par les joueurs concernés (directement ou via le juge-arbitre) puis sur l'ordinateur.
4.Le logiciel utilisé sera Badplus et une connexion Badplus Live sera disponible.

Merci à chacun.e de respecter ces conditions pour permettre à tous de pouvoir jouer des tournois de badminton cette saison.
Dans l'attente, prenez soin de vous.



Le BCPT



Chateau Renault, le 15/10/2020

FFBaD
BCPT
7, La Pointe
37380 St Laurent En Gatines

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club des Portes de Touraine est heureux de vous accueillir à son 23ème tournoi national de doubles les 17 et 18 
octobre.
L'objectif est comme toujours de jouer. Nous avons donc privilégié dans tous les tableaux et toutes les séries deux sortants par 
poule ainsi que tous les matchs de troisième place.
Le gymnase est le gymnase municipal de Chateau Renault, rue du Torchanais à Chateau Renault.
Les joueurs convoqués le samedi à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30. 
Les joueurs convoqués le dimanche à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30.
Tous les autres joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation (une heure avant votre match) sous risque de 
forfait.

Badminton Jocondien (BJ37 - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALBERT Caroline (P12/P11/P12) 0,00 €
BAYSSELANCE Frederic (P11/D9/P10) 17/10/2020 8h00 TOP 4 18/10/2020 7h00 TOP 4 20,00 €



COGNARD Stevens (P10/D9/D9) 17/10/2020 7h30 TOP 3 18/10/2020 7h30 TOP 3 20,00 €
COLINET Warren (P11/P10/D8) 0,00 €
DUBOIS Meghann (D9/P10/D9) 0,00 €
FAURRE Mathilde (P11/P10/D9) 17/10/2020 13h30 TOP 3 18/10/2020 7h30 TOP 3 20,00 €
GALLOUX Matthieu (P10/D8/D8) 17/10/2020 7h30 TOP 2 15,00 €
JONNEAUX Antoine (R6/R6/R5) 18/10/2020 12h30 TOP 1 15,00 €
KRAJA Sara (P11/P10/P11) 17/10/2020 13h30 TOP 3 18/10/2020 7h00 TOP 4 20,00 €
MARTIN Camille (P11) 18/10/2020 7h00 TOP 4 15,00 €
MATHAUD Raphaël (D9/D7/D7) 17/10/2020 7h30 TOP 2 15,00 €
SIMONNEAU Quentin (D9/P10/P10) 17/10/2020 8h00 TOP 4 18/10/2020 7h00 TOP 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 235,00 € A rembourser : 75,00 €



Au regard des mesures sanitaires actuelles, il n'y aura pas de restauration sur place. CAPSPORT, notre partenaire équipementier 
sera présent.
En cas de problème, contacter Michael Vaugoyeau au 06.40.66.67.42
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours suivant la compétition par mail ou 
par courrier à la Ligue du Centre.
Le BCPT vous souhaite donc un excellent tournoi à tous et vous donne rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 octobre.
Sur place, un protocole sanitaire conforme FFBad sera mis en place et nous vous demandons de le respecter à la lettre.
Mesures sanitaires :
Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs :
1.Porter un masque dans le gymnase et ses annexes.
2.Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. Si masque jetable, le déposer dans une poubelle.
3.Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en tenue), avec restriction à 3 personnes en même temps dans le 
vestiaire pour se changer et aller aux toilettes. Douche possible en respectant la distanciation physique.
4.Se laver les mains avant de jouer (avec du savon ou un gel hydroalcoolique).
5.Respecter les règles de distanciation physique (un siège d'espace entre chaque joueur dans les gradins) et port du masque pour 
tous dans la salle sauf lorsqu'on s'échauffe ou que l'on joue. Le masque est retiré uniquement à l'arrivée sur le terrain. Les 
déplacements sont effectués avec le masque.
6.Un sens de déplacement a été réalisé pour accéder et redescendre des tribunes.
7.Le club met à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase.
Au moment de jouer :
1.Se présenter déjà en tenue sur le court (pour limiter les affaires personnelles près des terrains) avec son masque. Ne retirer son 
masque qu'une fois sur le terrain.
2.Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match.
3.La feuille de match est éditée et reste à la table de marque. Une personne de la table de marque saisit le score à la main au 
fur-et-à-mesure des sets après infos du résultat par les joueurs concernés (directement ou via le juge-arbitre) puis sur l'ordinateur.
4.Le logiciel utilisé sera Badplus et une connexion Badplus Live sera disponible.

Merci à chacun.e de respecter ces conditions pour permettre à tous de pouvoir jouer des tournois de badminton cette saison.
Dans l'attente, prenez soin de vous.

Le BCPT



Chateau Renault, le 15/10/2020

FFBaD
BCPT
7, La Pointe
37380 St Laurent En Gatines

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club des Portes de Touraine est heureux de vous accueillir à son 23ème tournoi national de doubles les 17 et 18 
octobre.
L'objectif est comme toujours de jouer. Nous avons donc privilégié dans tous les tableaux et toutes les séries deux sortants par 
poule ainsi que tous les matchs de troisième place.
Le gymnase est le gymnase municipal de Chateau Renault, rue du Torchanais à Chateau Renault.
Les joueurs convoqués le samedi à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30. 
Les joueurs convoqués le dimanche à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30.
Tous les autres joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation (une heure avant votre match) sous risque de 
forfait.

Asso.sportive De La Jeunesse (ASJ41 - 41)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOIRAND Stephane (D9) 0,00 €
LOIRAND Thomas (P10/D9/D9) 18/10/2020 8h00 TOP 3 15,00 €



LOIRAND Victoria (D9/D9/P10) 18/10/2020 8h00 TOP 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 30,00 €



Au regard des mesures sanitaires actuelles, il n'y aura pas de restauration sur place. CAPSPORT, notre partenaire équipementier 
sera présent.
En cas de problème, contacter Michael Vaugoyeau au 06.40.66.67.42
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours suivant la compétition par mail ou 
par courrier à la Ligue du Centre.
Le BCPT vous souhaite donc un excellent tournoi à tous et vous donne rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 octobre.
Sur place, un protocole sanitaire conforme FFBad sera mis en place et nous vous demandons de le respecter à la lettre.
Mesures sanitaires :
Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs :
1.Porter un masque dans le gymnase et ses annexes.
2.Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. Si masque jetable, le déposer dans une poubelle.
3.Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en tenue), avec restriction à 3 personnes en même temps dans le 
vestiaire pour se changer et aller aux toilettes. Douche possible en respectant la distanciation physique.
4.Se laver les mains avant de jouer (avec du savon ou un gel hydroalcoolique).
5.Respecter les règles de distanciation physique (un siège d'espace entre chaque joueur dans les gradins) et port du masque pour 
tous dans la salle sauf lorsqu'on s'échauffe ou que l'on joue. Le masque est retiré uniquement à l'arrivée sur le terrain. Les 
déplacements sont effectués avec le masque.
6.Un sens de déplacement a été réalisé pour accéder et redescendre des tribunes.
7.Le club met à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase.
Au moment de jouer :
1.Se présenter déjà en tenue sur le court (pour limiter les affaires personnelles près des terrains) avec son masque. Ne retirer son 
masque qu'une fois sur le terrain.
2.Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match.
3.La feuille de match est éditée et reste à la table de marque. Une personne de la table de marque saisit le score à la main au 
fur-et-à-mesure des sets après infos du résultat par les joueurs concernés (directement ou via le juge-arbitre) puis sur l'ordinateur.
4.Le logiciel utilisé sera Badplus et une connexion Badplus Live sera disponible.

Merci à chacun.e de respecter ces conditions pour permettre à tous de pouvoir jouer des tournois de badminton cette saison.
Dans l'attente, prenez soin de vous.

Le BCPT



Chateau Renault, le 15/10/2020

FFBaD
BCPT
7, La Pointe
37380 St Laurent En Gatines

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club des Portes de Touraine est heureux de vous accueillir à son 23ème tournoi national de doubles les 17 et 18 
octobre.
L'objectif est comme toujours de jouer. Nous avons donc privilégié dans tous les tableaux et toutes les séries deux sortants par 
poule ainsi que tous les matchs de troisième place.
Le gymnase est le gymnase municipal de Chateau Renault, rue du Torchanais à Chateau Renault.
Les joueurs convoqués le samedi à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30. 
Les joueurs convoqués le dimanche à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30.
Tous les autres joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation (une heure avant votre match) sous risque de 
forfait.

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

GLON Emilie (D8/D7/D8) 17/10/2020 13h30 TOP 2 18/10/2020 8h30 TOP 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 20,00 €



Au regard des mesures sanitaires actuelles, il n'y aura pas de restauration sur place. CAPSPORT, notre partenaire équipementier 
sera présent.
En cas de problème, contacter Michael Vaugoyeau au 06.40.66.67.42
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours suivant la compétition par mail ou 
par courrier à la Ligue du Centre.
Le BCPT vous souhaite donc un excellent tournoi à tous et vous donne rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 octobre.
Sur place, un protocole sanitaire conforme FFBad sera mis en place et nous vous demandons de le respecter à la lettre.
Mesures sanitaires :
Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs :
1.Porter un masque dans le gymnase et ses annexes.
2.Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. Si masque jetable, le déposer dans une poubelle.
3.Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en tenue), avec restriction à 3 personnes en même temps dans le 
vestiaire pour se changer et aller aux toilettes. Douche possible en respectant la distanciation physique.
4.Se laver les mains avant de jouer (avec du savon ou un gel hydroalcoolique).
5.Respecter les règles de distanciation physique (un siège d'espace entre chaque joueur dans les gradins) et port du masque pour 
tous dans la salle sauf lorsqu'on s'échauffe ou que l'on joue. Le masque est retiré uniquement à l'arrivée sur le terrain. Les 
déplacements sont effectués avec le masque.
6.Un sens de déplacement a été réalisé pour accéder et redescendre des tribunes.
7.Le club met à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase.
Au moment de jouer :
1.Se présenter déjà en tenue sur le court (pour limiter les affaires personnelles près des terrains) avec son masque. Ne retirer son 
masque qu'une fois sur le terrain.
2.Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match.
3.La feuille de match est éditée et reste à la table de marque. Une personne de la table de marque saisit le score à la main au 
fur-et-à-mesure des sets après infos du résultat par les joueurs concernés (directement ou via le juge-arbitre) puis sur l'ordinateur.
4.Le logiciel utilisé sera Badplus et une connexion Badplus Live sera disponible.

Merci à chacun.e de respecter ces conditions pour permettre à tous de pouvoir jouer des tournois de badminton cette saison.
Dans l'attente, prenez soin de vous.



Le BCPT



Chateau Renault, le 15/10/2020

FFBaD
BCPT
7, La Pointe
37380 St Laurent En Gatines

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club des Portes de Touraine est heureux de vous accueillir à son 23ème tournoi national de doubles les 17 et 18 
octobre.
L'objectif est comme toujours de jouer. Nous avons donc privilégié dans tous les tableaux et toutes les séries deux sortants par 
poule ainsi que tous les matchs de troisième place.
Le gymnase est le gymnase municipal de Chateau Renault, rue du Torchanais à Chateau Renault.
Les joueurs convoqués le samedi à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30. 
Les joueurs convoqués le dimanche à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30.
Tous les autres joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation (une heure avant votre match) sous risque de 
forfait.

Les Volants La Richois (LVLR37 - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRIEU William (D9/D8/D8) 17/10/2020 7h30 TOP 3 15,00 €
GENNETEAU Chloe (D9/D8/D9) 18/10/2020 12h00 TOP 2 15,00 €



JEDRYKA Mieszko (D9/D8/D7) 18/10/2020 12h00 TOP 2 15,00 €
MERCADIER Sébastien (P11/P10/P11) 17/10/2020 7h30 TOP 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 80,00 € A rembourser : 20,00 €



Au regard des mesures sanitaires actuelles, il n'y aura pas de restauration sur place. CAPSPORT, notre partenaire équipementier 
sera présent.
En cas de problème, contacter Michael Vaugoyeau au 06.40.66.67.42
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours suivant la compétition par mail ou 
par courrier à la Ligue du Centre.
Le BCPT vous souhaite donc un excellent tournoi à tous et vous donne rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 octobre.
Sur place, un protocole sanitaire conforme FFBad sera mis en place et nous vous demandons de le respecter à la lettre.
Mesures sanitaires :
Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs :
1.Porter un masque dans le gymnase et ses annexes.
2.Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. Si masque jetable, le déposer dans une poubelle.
3.Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en tenue), avec restriction à 3 personnes en même temps dans le 
vestiaire pour se changer et aller aux toilettes. Douche possible en respectant la distanciation physique.
4.Se laver les mains avant de jouer (avec du savon ou un gel hydroalcoolique).
5.Respecter les règles de distanciation physique (un siège d'espace entre chaque joueur dans les gradins) et port du masque pour 
tous dans la salle sauf lorsqu'on s'échauffe ou que l'on joue. Le masque est retiré uniquement à l'arrivée sur le terrain. Les 
déplacements sont effectués avec le masque.
6.Un sens de déplacement a été réalisé pour accéder et redescendre des tribunes.
7.Le club met à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase.
Au moment de jouer :
1.Se présenter déjà en tenue sur le court (pour limiter les affaires personnelles près des terrains) avec son masque. Ne retirer son 
masque qu'une fois sur le terrain.
2.Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match.
3.La feuille de match est éditée et reste à la table de marque. Une personne de la table de marque saisit le score à la main au 
fur-et-à-mesure des sets après infos du résultat par les joueurs concernés (directement ou via le juge-arbitre) puis sur l'ordinateur.
4.Le logiciel utilisé sera Badplus et une connexion Badplus Live sera disponible.

Merci à chacun.e de respecter ces conditions pour permettre à tous de pouvoir jouer des tournois de badminton cette saison.
Dans l'attente, prenez soin de vous.

Le BCPT



Chateau Renault, le 15/10/2020

FFBaD
BCPT
7, La Pointe
37380 St Laurent En Gatines

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club des Portes de Touraine est heureux de vous accueillir à son 23ème tournoi national de doubles les 17 et 18 
octobre.
L'objectif est comme toujours de jouer. Nous avons donc privilégié dans tous les tableaux et toutes les séries deux sortants par 
poule ainsi que tous les matchs de troisième place.
Le gymnase est le gymnase municipal de Chateau Renault, rue du Torchanais à Chateau Renault.
Les joueurs convoqués le samedi à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30. 
Les joueurs convoqués le dimanche à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30.
Tous les autres joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation (une heure avant votre match) sous risque de 
forfait.

Lailly Badminton Club (LBC45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LABLEE Frédéric (D9/P10/D9) 17/10/2020 7h00 TOP 4 15,00 €
RICHARD Eddie (P10/P11/D9) 17/10/2020 7h00 TOP 4 15,00 €



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



Au regard des mesures sanitaires actuelles, il n'y aura pas de restauration sur place. CAPSPORT, notre partenaire équipementier 
sera présent.
En cas de problème, contacter Michael Vaugoyeau au 06.40.66.67.42
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours suivant la compétition par mail ou 
par courrier à la Ligue du Centre.
Le BCPT vous souhaite donc un excellent tournoi à tous et vous donne rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 octobre.
Sur place, un protocole sanitaire conforme FFBad sera mis en place et nous vous demandons de le respecter à la lettre.
Mesures sanitaires :
Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs :
1.Porter un masque dans le gymnase et ses annexes.
2.Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. Si masque jetable, le déposer dans une poubelle.
3.Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en tenue), avec restriction à 3 personnes en même temps dans le 
vestiaire pour se changer et aller aux toilettes. Douche possible en respectant la distanciation physique.
4.Se laver les mains avant de jouer (avec du savon ou un gel hydroalcoolique).
5.Respecter les règles de distanciation physique (un siège d'espace entre chaque joueur dans les gradins) et port du masque pour 
tous dans la salle sauf lorsqu'on s'échauffe ou que l'on joue. Le masque est retiré uniquement à l'arrivée sur le terrain. Les 
déplacements sont effectués avec le masque.
6.Un sens de déplacement a été réalisé pour accéder et redescendre des tribunes.
7.Le club met à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase.
Au moment de jouer :
1.Se présenter déjà en tenue sur le court (pour limiter les affaires personnelles près des terrains) avec son masque. Ne retirer son 
masque qu'une fois sur le terrain.
2.Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match.
3.La feuille de match est éditée et reste à la table de marque. Une personne de la table de marque saisit le score à la main au 
fur-et-à-mesure des sets après infos du résultat par les joueurs concernés (directement ou via le juge-arbitre) puis sur l'ordinateur.
4.Le logiciel utilisé sera Badplus et une connexion Badplus Live sera disponible.

Merci à chacun.e de respecter ces conditions pour permettre à tous de pouvoir jouer des tournois de badminton cette saison.
Dans l'attente, prenez soin de vous.

Le BCPT



Chateau Renault, le 15/10/2020

FFBaD
BCPT
7, La Pointe
37380 St Laurent En Gatines

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club des Portes de Touraine est heureux de vous accueillir à son 23ème tournoi national de doubles les 17 et 18 
octobre.
L'objectif est comme toujours de jouer. Nous avons donc privilégié dans tous les tableaux et toutes les séries deux sortants par 
poule ainsi que tous les matchs de troisième place.
Le gymnase est le gymnase municipal de Chateau Renault, rue du Torchanais à Chateau Renault.
Les joueurs convoqués le samedi à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30. 
Les joueurs convoqués le dimanche à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30.
Tous les autres joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation (une heure avant votre match) sous risque de 
forfait.

Langeais Cinq Mars Badminton (LCM37 - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUGUSTE Cyril (P10/D9/D8) 18/10/2020 7h30 TOP 3 15,00 €
BARREAU Aurelie (P12/P12/P10) LA 0,00 €



CORBERY Cyril (D9) 0,00 €
GASSER Margot (P10/D9/D9) 17/10/2020 14h30 TOP 3 18/10/2020 7h30 TOP 3 20,00 €
LECLERCQ Aurélie (P11/P11/D9) 18/10/2020 7h30 TOP 3 15,00 €
MEUNIER Alban (P10/D8/D8) 18/10/2020 7h30 TOP 3 15,00 €
STUDZIANNY Patrick (P11/P10/D9) 18/10/2020 7h30 TOP 3 15,00 €
VOITON Cecile (P11/P10/D9) 18/10/2020 7h30 TOP 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 125,00 € A rembourser : 30,00 €



Au regard des mesures sanitaires actuelles, il n'y aura pas de restauration sur place. CAPSPORT, notre partenaire équipementier 
sera présent.
En cas de problème, contacter Michael Vaugoyeau au 06.40.66.67.42
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours suivant la compétition par mail ou 
par courrier à la Ligue du Centre.
Le BCPT vous souhaite donc un excellent tournoi à tous et vous donne rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 octobre.
Sur place, un protocole sanitaire conforme FFBad sera mis en place et nous vous demandons de le respecter à la lettre.
Mesures sanitaires :
Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs :
1.Porter un masque dans le gymnase et ses annexes.
2.Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. Si masque jetable, le déposer dans une poubelle.
3.Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en tenue), avec restriction à 3 personnes en même temps dans le 
vestiaire pour se changer et aller aux toilettes. Douche possible en respectant la distanciation physique.
4.Se laver les mains avant de jouer (avec du savon ou un gel hydroalcoolique).
5.Respecter les règles de distanciation physique (un siège d'espace entre chaque joueur dans les gradins) et port du masque pour 
tous dans la salle sauf lorsqu'on s'échauffe ou que l'on joue. Le masque est retiré uniquement à l'arrivée sur le terrain. Les 
déplacements sont effectués avec le masque.
6.Un sens de déplacement a été réalisé pour accéder et redescendre des tribunes.
7.Le club met à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase.
Au moment de jouer :
1.Se présenter déjà en tenue sur le court (pour limiter les affaires personnelles près des terrains) avec son masque. Ne retirer son 
masque qu'une fois sur le terrain.
2.Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match.
3.La feuille de match est éditée et reste à la table de marque. Une personne de la table de marque saisit le score à la main au 
fur-et-à-mesure des sets après infos du résultat par les joueurs concernés (directement ou via le juge-arbitre) puis sur l'ordinateur.
4.Le logiciel utilisé sera Badplus et une connexion Badplus Live sera disponible.

Merci à chacun.e de respecter ces conditions pour permettre à tous de pouvoir jouer des tournois de badminton cette saison.
Dans l'attente, prenez soin de vous.

Le BCPT



Chateau Renault, le 15/10/2020

FFBaD
BCPT
7, La Pointe
37380 St Laurent En Gatines

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club des Portes de Touraine est heureux de vous accueillir à son 23ème tournoi national de doubles les 17 et 18 
octobre.
L'objectif est comme toujours de jouer. Nous avons donc privilégié dans tous les tableaux et toutes les séries deux sortants par 
poule ainsi que tous les matchs de troisième place.
Le gymnase est le gymnase municipal de Chateau Renault, rue du Torchanais à Chateau Renault.
Les joueurs convoqués le samedi à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30. 
Les joueurs convoqués le dimanche à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30.
Tous les autres joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation (une heure avant votre match) sous risque de 
forfait.

As Badminton De Montlouis (ASM37 - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAR Séverine (D7/R6/D8) 17/10/2020 14h00 TOP 1 18/10/2020 13h00 TOP 2 20,00 €
BAUBY Geoffrey (R4/D7/R5) 18/10/2020 13h30 TOP 1 15,00 €



CAILLOT Maeva (R5) 18/10/2020 12h30 TOP 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €



Au regard des mesures sanitaires actuelles, il n'y aura pas de restauration sur place. CAPSPORT, notre partenaire équipementier 
sera présent.
En cas de problème, contacter Michael Vaugoyeau au 06.40.66.67.42
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours suivant la compétition par mail ou 
par courrier à la Ligue du Centre.
Le BCPT vous souhaite donc un excellent tournoi à tous et vous donne rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 octobre.
Sur place, un protocole sanitaire conforme FFBad sera mis en place et nous vous demandons de le respecter à la lettre.
Mesures sanitaires :
Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs :
1.Porter un masque dans le gymnase et ses annexes.
2.Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. Si masque jetable, le déposer dans une poubelle.
3.Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en tenue), avec restriction à 3 personnes en même temps dans le 
vestiaire pour se changer et aller aux toilettes. Douche possible en respectant la distanciation physique.
4.Se laver les mains avant de jouer (avec du savon ou un gel hydroalcoolique).
5.Respecter les règles de distanciation physique (un siège d'espace entre chaque joueur dans les gradins) et port du masque pour 
tous dans la salle sauf lorsqu'on s'échauffe ou que l'on joue. Le masque est retiré uniquement à l'arrivée sur le terrain. Les 
déplacements sont effectués avec le masque.
6.Un sens de déplacement a été réalisé pour accéder et redescendre des tribunes.
7.Le club met à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase.
Au moment de jouer :
1.Se présenter déjà en tenue sur le court (pour limiter les affaires personnelles près des terrains) avec son masque. Ne retirer son 
masque qu'une fois sur le terrain.
2.Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match.
3.La feuille de match est éditée et reste à la table de marque. Une personne de la table de marque saisit le score à la main au 
fur-et-à-mesure des sets après infos du résultat par les joueurs concernés (directement ou via le juge-arbitre) puis sur l'ordinateur.
4.Le logiciel utilisé sera Badplus et une connexion Badplus Live sera disponible.

Merci à chacun.e de respecter ces conditions pour permettre à tous de pouvoir jouer des tournois de badminton cette saison.
Dans l'attente, prenez soin de vous.

Le BCPT



Chateau Renault, le 15/10/2020

FFBaD
BCPT
7, La Pointe
37380 St Laurent En Gatines

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club des Portes de Touraine est heureux de vous accueillir à son 23ème tournoi national de doubles les 17 et 18 
octobre.
L'objectif est comme toujours de jouer. Nous avons donc privilégié dans tous les tableaux et toutes les séries deux sortants par 
poule ainsi que tous les matchs de troisième place.
Le gymnase est le gymnase municipal de Chateau Renault, rue du Torchanais à Chateau Renault.
Les joueurs convoqués le samedi à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30. 
Les joueurs convoqués le dimanche à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30.
Tous les autres joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation (une heure avant votre match) sous risque de 
forfait.

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

BOILEAU Léna (D9/D8/D9) 18/10/2020 8h00 TOP 3 15,00 €

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



Au regard des mesures sanitaires actuelles, il n'y aura pas de restauration sur place. CAPSPORT, notre partenaire équipementier 
sera présent.
En cas de problème, contacter Michael Vaugoyeau au 06.40.66.67.42
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours suivant la compétition par mail ou 
par courrier à la Ligue du Centre.
Le BCPT vous souhaite donc un excellent tournoi à tous et vous donne rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 octobre.
Sur place, un protocole sanitaire conforme FFBad sera mis en place et nous vous demandons de le respecter à la lettre.
Mesures sanitaires :
Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs :
1.Porter un masque dans le gymnase et ses annexes.
2.Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. Si masque jetable, le déposer dans une poubelle.
3.Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en tenue), avec restriction à 3 personnes en même temps dans le 
vestiaire pour se changer et aller aux toilettes. Douche possible en respectant la distanciation physique.
4.Se laver les mains avant de jouer (avec du savon ou un gel hydroalcoolique).
5.Respecter les règles de distanciation physique (un siège d'espace entre chaque joueur dans les gradins) et port du masque pour 
tous dans la salle sauf lorsqu'on s'échauffe ou que l'on joue. Le masque est retiré uniquement à l'arrivée sur le terrain. Les 
déplacements sont effectués avec le masque.
6.Un sens de déplacement a été réalisé pour accéder et redescendre des tribunes.
7.Le club met à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase.
Au moment de jouer :
1.Se présenter déjà en tenue sur le court (pour limiter les affaires personnelles près des terrains) avec son masque. Ne retirer son 
masque qu'une fois sur le terrain.
2.Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match.
3.La feuille de match est éditée et reste à la table de marque. Une personne de la table de marque saisit le score à la main au 
fur-et-à-mesure des sets après infos du résultat par les joueurs concernés (directement ou via le juge-arbitre) puis sur l'ordinateur.
4.Le logiciel utilisé sera Badplus et une connexion Badplus Live sera disponible.

Merci à chacun.e de respecter ces conditions pour permettre à tous de pouvoir jouer des tournois de badminton cette saison.
Dans l'attente, prenez soin de vous.



Le BCPT



Chateau Renault, le 15/10/2020

FFBaD
BCPT
7, La Pointe
37380 St Laurent En Gatines

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club des Portes de Touraine est heureux de vous accueillir à son 23ème tournoi national de doubles les 17 et 18 
octobre.
L'objectif est comme toujours de jouer. Nous avons donc privilégié dans tous les tableaux et toutes les séries deux sortants par 
poule ainsi que tous les matchs de troisième place.
Le gymnase est le gymnase municipal de Chateau Renault, rue du Torchanais à Chateau Renault.
Les joueurs convoqués le samedi à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30. 
Les joueurs convoqués le dimanche à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30.
Tous les autres joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation (une heure avant votre match) sous risque de 
forfait.

Badminton Club St Avertin Sport (SAS37 - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CATHELIN Hoël (P10) 18/10/2020 7h00 TOP 4 15,00 €
GANDON Maxime (D7/D7/D8) 17/10/2020 12h00 TOP 1 15,00 €



GANDON Zoé (D9/P10/P10) 18/10/2020 7h00 TOP 4 15,00 €
GAUTHIER Marjorie (D7/R6/D8) 17/10/2020 14h00 TOP 1 15,00 €
HUSZTI François (D8/D8/R6) 0,00 €
LE GAL Vivien (D9) 17/10/2020 8h30 TOP 3 18/10/2020 7h00 TOP 4 20,00 €
MAREAU Alexis (D7/R6/R5) 18/10/2020 12h30 TOP 1 15,00 €
NOEL Lucie (D9/D9/P11) 18/10/2020 7h00 TOP 4 15,00 €
PERROIT Quentin (R6/R5/R6) 17/10/2020 12h00 TOP 1 15,00 €
RATTIER Justine (R5/R4/R5) 18/10/2020 12h30 TOP 1 15,00 €
RATTIER Pauline (R4/R4/R5) 18/10/2020 13h30 TOP 1 15,00 €
ROLAND Sophie (R6) 17/10/2020 14h00 TOP 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 190,00 € A rembourser : 20,00 €



Au regard des mesures sanitaires actuelles, il n'y aura pas de restauration sur place. CAPSPORT, notre partenaire équipementier 
sera présent.
En cas de problème, contacter Michael Vaugoyeau au 06.40.66.67.42
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours suivant la compétition par mail ou 
par courrier à la Ligue du Centre.
Le BCPT vous souhaite donc un excellent tournoi à tous et vous donne rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 octobre.
Sur place, un protocole sanitaire conforme FFBad sera mis en place et nous vous demandons de le respecter à la lettre.
Mesures sanitaires :
Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs :
1.Porter un masque dans le gymnase et ses annexes.
2.Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. Si masque jetable, le déposer dans une poubelle.
3.Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en tenue), avec restriction à 3 personnes en même temps dans le 
vestiaire pour se changer et aller aux toilettes. Douche possible en respectant la distanciation physique.
4.Se laver les mains avant de jouer (avec du savon ou un gel hydroalcoolique).
5.Respecter les règles de distanciation physique (un siège d'espace entre chaque joueur dans les gradins) et port du masque pour 
tous dans la salle sauf lorsqu'on s'échauffe ou que l'on joue. Le masque est retiré uniquement à l'arrivée sur le terrain. Les 
déplacements sont effectués avec le masque.
6.Un sens de déplacement a été réalisé pour accéder et redescendre des tribunes.
7.Le club met à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase.
Au moment de jouer :
1.Se présenter déjà en tenue sur le court (pour limiter les affaires personnelles près des terrains) avec son masque. Ne retirer son 
masque qu'une fois sur le terrain.
2.Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match.
3.La feuille de match est éditée et reste à la table de marque. Une personne de la table de marque saisit le score à la main au 
fur-et-à-mesure des sets après infos du résultat par les joueurs concernés (directement ou via le juge-arbitre) puis sur l'ordinateur.
4.Le logiciel utilisé sera Badplus et une connexion Badplus Live sera disponible.

Merci à chacun.e de respecter ces conditions pour permettre à tous de pouvoir jouer des tournois de badminton cette saison.
Dans l'attente, prenez soin de vous.

Le BCPT



Chateau Renault, le 15/10/2020

FFBaD
BCPT
7, La Pointe
37380 St Laurent En Gatines

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club des Portes de Touraine est heureux de vous accueillir à son 23ème tournoi national de doubles les 17 et 18 
octobre.
L'objectif est comme toujours de jouer. Nous avons donc privilégié dans tous les tableaux et toutes les séries deux sortants par 
poule ainsi que tous les matchs de troisième place.
Le gymnase est le gymnase municipal de Chateau Renault, rue du Torchanais à Chateau Renault.
Les joueurs convoqués le samedi à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30. 
Les joueurs convoqués le dimanche à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30.
Tous les autres joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation (une heure avant votre match) sous risque de 
forfait.

R. S. St Cyr Sur Loire (RSSC37 - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUBRY Elise (D8/D7/D8) 17/10/2020 13h30 TOP 2 18/10/2020 13h30 TOP 2 20,00 €
AUMASSON Jean-baptiste (P11/P10/D9) 17/10/2020 8h00 TOP 4 18/10/2020 8h00 TOP 4 20,00 €



BLAISE Steve (P11/D9/P10) 17/10/2020 7h00 TOP 3 15,00 €
BONNIN Guillaume (D9/P10/P10) 17/10/2020 7h00 TOP 4 15,00 €
BORGEAIS Adeline (P10) 18/10/2020 7h00 TOP 4 15,00 €
CHABOT Julie (D9/D8/D8) 17/10/2020 13h30 TOP 2 18/10/2020 12h00 TOP 2 20,00 €
CHILON Maxime (P12/P12/D9) 17/10/2020 7h00 TOP 4 18/10/2020 7h00 TOP 4 20,00 €
CHILON  Maéva (P11/P10/P10) 17/10/2020 13h00 TOP 3 18/10/2020 7h00 TOP 4 20,00 €
CHRETIEN Yoann (P10/D8/D8) 18/10/2020 8h00 TOP 3 15,00 €
CLOCHARD Mélanie (P10/D9/D9) 18/10/2020 8h00 TOP 3 15,00 €
CROIZARD Clément (P11/P11/P10) 17/10/2020 7h00 TOP 4 LA 15,00 €
GENTY Aurélien (P11/D9/D9) 17/10/2020 7h30 TOP 3 18/10/2020 7h30 TOP 4 20,00 €
GIRARD Alexis (P10/D9/P10) 17/10/2020 8h30 TOP 3 18/10/2020 7h00 TOP 4 20,00 €
HABIL Tarik (P12/P11/P11) 17/10/2020 7h00 TOP 4 15,00 €
KEOHAVONG Ludovic (D9/D7/D9) 17/10/2020 8h00 TOP 2 15,00 €
KICHENASSAMY Tinagarane (P11/D9/D9) 17/10/2020 7h30 TOP 3 15,00 €
LAUNAY Laëtitia (P11/D9/D9) 17/10/2020 13h30 TOP 2 18/10/2020 12h00 TOP 2 20,00 €
LEDRU Frederic (P11/D9/P10) 17/10/2020 8h00 TOP 2 15,00 €
LEMOINE Florian (P11/P10/P11) 17/10/2020 8h00 TOP 4 LA 15,00 €
LOISELEUX Kevin (P10/D8/P10) 17/10/2020 7h30 TOP 2 15,00 €
MARDELLE Stéphanie (D9/D8/D8) 17/10/2020 13h30 TOP 2 15,00 €
MAYERBERGER Bertrand (P11/D8/P10) 17/10/2020 8h30 TOP 3 15,00 €
MINGUET Cedric (P11/P10/P11) 17/10/2020 7h00 TOP 4 15,00 €
MUSSOTTE Marion (P11/P11/P10) 18/10/2020 8h00 TOP 4 15,00 €
PERSYN Clémentine (D9/D8/D9) 17/10/2020 13h30 TOP 2 15,00 €
PINSON--LEROUX Clement (D9) 17/10/2020 7h00 TOP 3 18/10/2020 8h00 TOP 3 20,00 €
RIQUET Pierre (P10/D8/D9) 17/10/2020 8h00 TOP 2 15,00 €
ROULLEAU Franck (D7) 17/10/2020 7h30 TOP 2 18/10/2020 12h00 TOP 2 20,00 €
SORDET Mathieu (D8/D7/D7) 18/10/2020 12h00 TOP 2 15,00 €
STARY Séverine (P12/P11/P11) 17/10/2020 13h00 TOP 3 18/10/2020 7h30 TOP 4 20,00 €
THIERRY Thomas (D7/D8/R6) 17/10/2020 8h00 TOP 2 18/10/2020 13h30 TOP 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 31 Total inscription: 525,00 € Déjà réglé: 515,00 € Reste à payer : 10,00 €



Au regard des mesures sanitaires actuelles, il n'y aura pas de restauration sur place. CAPSPORT, notre partenaire équipementier 
sera présent.
En cas de problème, contacter Michael Vaugoyeau au 06.40.66.67.42
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours suivant la compétition par mail ou 
par courrier à la Ligue du Centre.
Le BCPT vous souhaite donc un excellent tournoi à tous et vous donne rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 octobre.
Sur place, un protocole sanitaire conforme FFBad sera mis en place et nous vous demandons de le respecter à la lettre.
Mesures sanitaires :
Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs :
1.Porter un masque dans le gymnase et ses annexes.
2.Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. Si masque jetable, le déposer dans une poubelle.
3.Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en tenue), avec restriction à 3 personnes en même temps dans le 
vestiaire pour se changer et aller aux toilettes. Douche possible en respectant la distanciation physique.
4.Se laver les mains avant de jouer (avec du savon ou un gel hydroalcoolique).
5.Respecter les règles de distanciation physique (un siège d'espace entre chaque joueur dans les gradins) et port du masque pour 
tous dans la salle sauf lorsqu'on s'échauffe ou que l'on joue. Le masque est retiré uniquement à l'arrivée sur le terrain. Les 
déplacements sont effectués avec le masque.
6.Un sens de déplacement a été réalisé pour accéder et redescendre des tribunes.
7.Le club met à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase.
Au moment de jouer :
1.Se présenter déjà en tenue sur le court (pour limiter les affaires personnelles près des terrains) avec son masque. Ne retirer son 
masque qu'une fois sur le terrain.
2.Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match.
3.La feuille de match est éditée et reste à la table de marque. Une personne de la table de marque saisit le score à la main au 
fur-et-à-mesure des sets après infos du résultat par les joueurs concernés (directement ou via le juge-arbitre) puis sur l'ordinateur.
4.Le logiciel utilisé sera Badplus et une connexion Badplus Live sera disponible.

Merci à chacun.e de respecter ces conditions pour permettre à tous de pouvoir jouer des tournois de badminton cette saison.
Dans l'attente, prenez soin de vous.

Le BCPT



Chateau Renault, le 15/10/2020

FFBaD
BCPT
7, La Pointe
37380 St Laurent En Gatines

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club des Portes de Touraine est heureux de vous accueillir à son 23ème tournoi national de doubles les 17 et 18 
octobre.
L'objectif est comme toujours de jouer. Nous avons donc privilégié dans tous les tableaux et toutes les séries deux sortants par 
poule ainsi que tous les matchs de troisième place.
Le gymnase est le gymnase municipal de Chateau Renault, rue du Torchanais à Chateau Renault.
Les joueurs convoqués le samedi à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30. 
Les joueurs convoqués le dimanche à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30.
Tous les autres joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation (une heure avant votre match) sous risque de 
forfait.

La Plume Tourangelle St Georges (LPTSG41 - 41)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BELLENGER Julie (P11/P11/D9) 17/10/2020 13h00 TOP 3 18/10/2020 7h30 TOP 3 20,00 €
BOUQUIN Adeline (D9/D9/D8) 17/10/2020 13h00 TOP 3 18/10/2020 12h30 TOP 1 20,00 €



BRISSON Alexis (D9/D9/D8) 17/10/2020 7h00 TOP 3 18/10/2020 8h30 TOP 3 20,00 €
DEBIAIS Brice (D8/D7/R6) 18/10/2020 12h30 TOP 1 15,00 €
DERRAI Benoit (P11/D9/P10) 17/10/2020 7h00 TOP 3 15,00 €
MARDON Séverine (D9/D8/D9) 18/10/2020 8h30 TOP 3 15,00 €
SOURBIER Florian (P12/P10/P11) 17/10/2020 8h00 TOP 4 15,00 €
SOURBIER Geoffroy (P10/D9/D8) 17/10/2020 8h00 TOP 4 18/10/2020 7h30 TOP 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 145,00 € A rembourser : 5,00 €



Au regard des mesures sanitaires actuelles, il n'y aura pas de restauration sur place. CAPSPORT, notre partenaire équipementier 
sera présent.
En cas de problème, contacter Michael Vaugoyeau au 06.40.66.67.42
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours suivant la compétition par mail ou 
par courrier à la Ligue du Centre.
Le BCPT vous souhaite donc un excellent tournoi à tous et vous donne rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 octobre.
Sur place, un protocole sanitaire conforme FFBad sera mis en place et nous vous demandons de le respecter à la lettre.
Mesures sanitaires :
Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs :
1.Porter un masque dans le gymnase et ses annexes.
2.Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. Si masque jetable, le déposer dans une poubelle.
3.Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en tenue), avec restriction à 3 personnes en même temps dans le 
vestiaire pour se changer et aller aux toilettes. Douche possible en respectant la distanciation physique.
4.Se laver les mains avant de jouer (avec du savon ou un gel hydroalcoolique).
5.Respecter les règles de distanciation physique (un siège d'espace entre chaque joueur dans les gradins) et port du masque pour 
tous dans la salle sauf lorsqu'on s'échauffe ou que l'on joue. Le masque est retiré uniquement à l'arrivée sur le terrain. Les 
déplacements sont effectués avec le masque.
6.Un sens de déplacement a été réalisé pour accéder et redescendre des tribunes.
7.Le club met à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase.
Au moment de jouer :
1.Se présenter déjà en tenue sur le court (pour limiter les affaires personnelles près des terrains) avec son masque. Ne retirer son 
masque qu'une fois sur le terrain.
2.Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match.
3.La feuille de match est éditée et reste à la table de marque. Une personne de la table de marque saisit le score à la main au 
fur-et-à-mesure des sets après infos du résultat par les joueurs concernés (directement ou via le juge-arbitre) puis sur l'ordinateur.
4.Le logiciel utilisé sera Badplus et une connexion Badplus Live sera disponible.

Merci à chacun.e de respecter ces conditions pour permettre à tous de pouvoir jouer des tournois de badminton cette saison.
Dans l'attente, prenez soin de vous.

Le BCPT



Chateau Renault, le 15/10/2020

FFBaD
BCPT
7, La Pointe
37380 St Laurent En Gatines

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club des Portes de Touraine est heureux de vous accueillir à son 23ème tournoi national de doubles les 17 et 18 
octobre.
L'objectif est comme toujours de jouer. Nous avons donc privilégié dans tous les tableaux et toutes les séries deux sortants par 
poule ainsi que tous les matchs de troisième place.
Le gymnase est le gymnase municipal de Chateau Renault, rue du Torchanais à Chateau Renault.
Les joueurs convoqués le samedi à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30. 
Les joueurs convoqués le dimanche à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30.
Tous les autres joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation (une heure avant votre match) sous risque de 
forfait.

Badminton Club St Germain Du Puy (BCSG18 - 18)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUTAUT Jérôme (R4/R5/R6) 17/10/2020 12h00 TOP 1 15,00 €

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



Au regard des mesures sanitaires actuelles, il n'y aura pas de restauration sur place. CAPSPORT, notre partenaire équipementier 
sera présent.
En cas de problème, contacter Michael Vaugoyeau au 06.40.66.67.42
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours suivant la compétition par mail ou 
par courrier à la Ligue du Centre.
Le BCPT vous souhaite donc un excellent tournoi à tous et vous donne rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 octobre.
Sur place, un protocole sanitaire conforme FFBad sera mis en place et nous vous demandons de le respecter à la lettre.
Mesures sanitaires :
Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs :
1.Porter un masque dans le gymnase et ses annexes.
2.Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. Si masque jetable, le déposer dans une poubelle.
3.Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en tenue), avec restriction à 3 personnes en même temps dans le 
vestiaire pour se changer et aller aux toilettes. Douche possible en respectant la distanciation physique.
4.Se laver les mains avant de jouer (avec du savon ou un gel hydroalcoolique).
5.Respecter les règles de distanciation physique (un siège d'espace entre chaque joueur dans les gradins) et port du masque pour 
tous dans la salle sauf lorsqu'on s'échauffe ou que l'on joue. Le masque est retiré uniquement à l'arrivée sur le terrain. Les 
déplacements sont effectués avec le masque.
6.Un sens de déplacement a été réalisé pour accéder et redescendre des tribunes.
7.Le club met à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase.
Au moment de jouer :
1.Se présenter déjà en tenue sur le court (pour limiter les affaires personnelles près des terrains) avec son masque. Ne retirer son 
masque qu'une fois sur le terrain.
2.Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match.
3.La feuille de match est éditée et reste à la table de marque. Une personne de la table de marque saisit le score à la main au 
fur-et-à-mesure des sets après infos du résultat par les joueurs concernés (directement ou via le juge-arbitre) puis sur l'ordinateur.
4.Le logiciel utilisé sera Badplus et une connexion Badplus Live sera disponible.

Merci à chacun.e de respecter ces conditions pour permettre à tous de pouvoir jouer des tournois de badminton cette saison.
Dans l'attente, prenez soin de vous.



Le BCPT



Chateau Renault, le 15/10/2020

FFBaD
BCPT
7, La Pointe
37380 St Laurent En Gatines

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club des Portes de Touraine est heureux de vous accueillir à son 23ème tournoi national de doubles les 17 et 18 
octobre.
L'objectif est comme toujours de jouer. Nous avons donc privilégié dans tous les tableaux et toutes les séries deux sortants par 
poule ainsi que tous les matchs de troisième place.
Le gymnase est le gymnase municipal de Chateau Renault, rue du Torchanais à Chateau Renault.
Les joueurs convoqués le samedi à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30. 
Les joueurs convoqués le dimanche à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30.
Tous les autres joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation (une heure avant votre match) sous risque de 
forfait.

SMOC Badminton (SMOCBAD45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOQUET Christelle (P11/P10/D9) 18/10/2020 7h30 TOP 3 15,00 €
PERDEREAU Remi (D9) 18/10/2020 7h30 TOP 3 15,00 €



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



Au regard des mesures sanitaires actuelles, il n'y aura pas de restauration sur place. CAPSPORT, notre partenaire équipementier 
sera présent.
En cas de problème, contacter Michael Vaugoyeau au 06.40.66.67.42
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours suivant la compétition par mail ou 
par courrier à la Ligue du Centre.
Le BCPT vous souhaite donc un excellent tournoi à tous et vous donne rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 octobre.
Sur place, un protocole sanitaire conforme FFBad sera mis en place et nous vous demandons de le respecter à la lettre.
Mesures sanitaires :
Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs :
1.Porter un masque dans le gymnase et ses annexes.
2.Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. Si masque jetable, le déposer dans une poubelle.
3.Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en tenue), avec restriction à 3 personnes en même temps dans le 
vestiaire pour se changer et aller aux toilettes. Douche possible en respectant la distanciation physique.
4.Se laver les mains avant de jouer (avec du savon ou un gel hydroalcoolique).
5.Respecter les règles de distanciation physique (un siège d'espace entre chaque joueur dans les gradins) et port du masque pour 
tous dans la salle sauf lorsqu'on s'échauffe ou que l'on joue. Le masque est retiré uniquement à l'arrivée sur le terrain. Les 
déplacements sont effectués avec le masque.
6.Un sens de déplacement a été réalisé pour accéder et redescendre des tribunes.
7.Le club met à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase.
Au moment de jouer :
1.Se présenter déjà en tenue sur le court (pour limiter les affaires personnelles près des terrains) avec son masque. Ne retirer son 
masque qu'une fois sur le terrain.
2.Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match.
3.La feuille de match est éditée et reste à la table de marque. Une personne de la table de marque saisit le score à la main au 
fur-et-à-mesure des sets après infos du résultat par les joueurs concernés (directement ou via le juge-arbitre) puis sur l'ordinateur.
4.Le logiciel utilisé sera Badplus et une connexion Badplus Live sera disponible.

Merci à chacun.e de respecter ces conditions pour permettre à tous de pouvoir jouer des tournois de badminton cette saison.
Dans l'attente, prenez soin de vous.

Le BCPT



Chateau Renault, le 15/10/2020

FFBaD
BCPT
7, La Pointe
37380 St Laurent En Gatines

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club des Portes de Touraine est heureux de vous accueillir à son 23ème tournoi national de doubles les 17 et 18 
octobre.
L'objectif est comme toujours de jouer. Nous avons donc privilégié dans tous les tableaux et toutes les séries deux sortants par 
poule ainsi que tous les matchs de troisième place.
Le gymnase est le gymnase municipal de Chateau Renault, rue du Torchanais à Chateau Renault.
Les joueurs convoqués le samedi à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30. 
Les joueurs convoqués le dimanche à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30.
Tous les autres joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation (une heure avant votre match) sous risque de 
forfait.

Bad. C. Sainte Maure De Touraine (BCSMT37 - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUTET Céline (P11/P10/P11) 18/10/2020 7h00 TOP 4 15,00 €
DELPOUVE Jérôme (P11/D9/D9) 18/10/2020 7h00 TOP 4 15,00 €



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



Au regard des mesures sanitaires actuelles, il n'y aura pas de restauration sur place. CAPSPORT, notre partenaire équipementier 
sera présent.
En cas de problème, contacter Michael Vaugoyeau au 06.40.66.67.42
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours suivant la compétition par mail ou 
par courrier à la Ligue du Centre.
Le BCPT vous souhaite donc un excellent tournoi à tous et vous donne rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 octobre.
Sur place, un protocole sanitaire conforme FFBad sera mis en place et nous vous demandons de le respecter à la lettre.
Mesures sanitaires :
Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs :
1.Porter un masque dans le gymnase et ses annexes.
2.Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. Si masque jetable, le déposer dans une poubelle.
3.Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en tenue), avec restriction à 3 personnes en même temps dans le 
vestiaire pour se changer et aller aux toilettes. Douche possible en respectant la distanciation physique.
4.Se laver les mains avant de jouer (avec du savon ou un gel hydroalcoolique).
5.Respecter les règles de distanciation physique (un siège d'espace entre chaque joueur dans les gradins) et port du masque pour 
tous dans la salle sauf lorsqu'on s'échauffe ou que l'on joue. Le masque est retiré uniquement à l'arrivée sur le terrain. Les 
déplacements sont effectués avec le masque.
6.Un sens de déplacement a été réalisé pour accéder et redescendre des tribunes.
7.Le club met à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase.
Au moment de jouer :
1.Se présenter déjà en tenue sur le court (pour limiter les affaires personnelles près des terrains) avec son masque. Ne retirer son 
masque qu'une fois sur le terrain.
2.Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match.
3.La feuille de match est éditée et reste à la table de marque. Une personne de la table de marque saisit le score à la main au 
fur-et-à-mesure des sets après infos du résultat par les joueurs concernés (directement ou via le juge-arbitre) puis sur l'ordinateur.
4.Le logiciel utilisé sera Badplus et une connexion Badplus Live sera disponible.

Merci à chacun.e de respecter ces conditions pour permettre à tous de pouvoir jouer des tournois de badminton cette saison.
Dans l'attente, prenez soin de vous.

Le BCPT



Chateau Renault, le 15/10/2020

FFBaD
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7, La Pointe
37380 St Laurent En Gatines

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club des Portes de Touraine est heureux de vous accueillir à son 23ème tournoi national de doubles les 17 et 18 
octobre.
L'objectif est comme toujours de jouer. Nous avons donc privilégié dans tous les tableaux et toutes les séries deux sortants par 
poule ainsi que tous les matchs de troisième place.
Le gymnase est le gymnase municipal de Chateau Renault, rue du Torchanais à Chateau Renault.
Les joueurs convoqués le samedi à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30. 
Les joueurs convoqués le dimanche à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30.
Tous les autres joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation (une heure avant votre match) sous risque de 
forfait.

Association Badminton Salbris (ABS41 - 41)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAGLAN Karine (R6/R5/R6) 17/10/2020 15h00 TOP 1 18/10/2020 12h30 TOP 1 20,00 €
PERRIN Bastien (N3/R5/R6) 17/10/2020 12h00 TOP 1 15,00 €



SIMON Franck (D8/D8/R5) 18/10/2020 12h30 TOP 1 15,00 €
VIEILLESCAZES Julie (R5/R5/R4) 17/10/2020 15h00 TOP 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 65,00 €



Au regard des mesures sanitaires actuelles, il n'y aura pas de restauration sur place. CAPSPORT, notre partenaire équipementier 
sera présent.
En cas de problème, contacter Michael Vaugoyeau au 06.40.66.67.42
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours suivant la compétition par mail ou 
par courrier à la Ligue du Centre.
Le BCPT vous souhaite donc un excellent tournoi à tous et vous donne rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 octobre.
Sur place, un protocole sanitaire conforme FFBad sera mis en place et nous vous demandons de le respecter à la lettre.
Mesures sanitaires :
Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs :
1.Porter un masque dans le gymnase et ses annexes.
2.Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. Si masque jetable, le déposer dans une poubelle.
3.Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en tenue), avec restriction à 3 personnes en même temps dans le 
vestiaire pour se changer et aller aux toilettes. Douche possible en respectant la distanciation physique.
4.Se laver les mains avant de jouer (avec du savon ou un gel hydroalcoolique).
5.Respecter les règles de distanciation physique (un siège d'espace entre chaque joueur dans les gradins) et port du masque pour 
tous dans la salle sauf lorsqu'on s'échauffe ou que l'on joue. Le masque est retiré uniquement à l'arrivée sur le terrain. Les 
déplacements sont effectués avec le masque.
6.Un sens de déplacement a été réalisé pour accéder et redescendre des tribunes.
7.Le club met à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase.
Au moment de jouer :
1.Se présenter déjà en tenue sur le court (pour limiter les affaires personnelles près des terrains) avec son masque. Ne retirer son 
masque qu'une fois sur le terrain.
2.Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match.
3.La feuille de match est éditée et reste à la table de marque. Une personne de la table de marque saisit le score à la main au 
fur-et-à-mesure des sets après infos du résultat par les joueurs concernés (directement ou via le juge-arbitre) puis sur l'ordinateur.
4.Le logiciel utilisé sera Badplus et une connexion Badplus Live sera disponible.

Merci à chacun.e de respecter ces conditions pour permettre à tous de pouvoir jouer des tournois de badminton cette saison.
Dans l'attente, prenez soin de vous.

Le BCPT



Chateau Renault, le 15/10/2020
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Bonjour,
Le Badminton Club des Portes de Touraine est heureux de vous accueillir à son 23ème tournoi national de doubles les 17 et 18 
octobre.
L'objectif est comme toujours de jouer. Nous avons donc privilégié dans tous les tableaux et toutes les séries deux sortants par 
poule ainsi que tous les matchs de troisième place.
Le gymnase est le gymnase municipal de Chateau Renault, rue du Torchanais à Chateau Renault.
Les joueurs convoqués le samedi à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30. 
Les joueurs convoqués le dimanche à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30.
Tous les autres joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation (une heure avant votre match) sous risque de 
forfait.

Csm Sully/loire Badminton (CSMSB45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALEXANDRE Antonin (R6/D7/R6) 18/10/2020 12h30 TOP 1 15,00 €
VIALLE Cecilia (D9/D9/D7) 18/10/2020 12h30 TOP 1 15,00 €



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



Au regard des mesures sanitaires actuelles, il n'y aura pas de restauration sur place. CAPSPORT, notre partenaire équipementier 
sera présent.
En cas de problème, contacter Michael Vaugoyeau au 06.40.66.67.42
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours suivant la compétition par mail ou 
par courrier à la Ligue du Centre.
Le BCPT vous souhaite donc un excellent tournoi à tous et vous donne rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 octobre.
Sur place, un protocole sanitaire conforme FFBad sera mis en place et nous vous demandons de le respecter à la lettre.
Mesures sanitaires :
Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs :
1.Porter un masque dans le gymnase et ses annexes.
2.Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. Si masque jetable, le déposer dans une poubelle.
3.Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en tenue), avec restriction à 3 personnes en même temps dans le 
vestiaire pour se changer et aller aux toilettes. Douche possible en respectant la distanciation physique.
4.Se laver les mains avant de jouer (avec du savon ou un gel hydroalcoolique).
5.Respecter les règles de distanciation physique (un siège d'espace entre chaque joueur dans les gradins) et port du masque pour 
tous dans la salle sauf lorsqu'on s'échauffe ou que l'on joue. Le masque est retiré uniquement à l'arrivée sur le terrain. Les 
déplacements sont effectués avec le masque.
6.Un sens de déplacement a été réalisé pour accéder et redescendre des tribunes.
7.Le club met à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase.
Au moment de jouer :
1.Se présenter déjà en tenue sur le court (pour limiter les affaires personnelles près des terrains) avec son masque. Ne retirer son 
masque qu'une fois sur le terrain.
2.Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match.
3.La feuille de match est éditée et reste à la table de marque. Une personne de la table de marque saisit le score à la main au 
fur-et-à-mesure des sets après infos du résultat par les joueurs concernés (directement ou via le juge-arbitre) puis sur l'ordinateur.
4.Le logiciel utilisé sera Badplus et une connexion Badplus Live sera disponible.

Merci à chacun.e de respecter ces conditions pour permettre à tous de pouvoir jouer des tournois de badminton cette saison.
Dans l'attente, prenez soin de vous.

Le BCPT



Chateau Renault, le 15/10/2020
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Bonjour,
Le Badminton Club des Portes de Touraine est heureux de vous accueillir à son 23ème tournoi national de doubles les 17 et 18 
octobre.
L'objectif est comme toujours de jouer. Nous avons donc privilégié dans tous les tableaux et toutes les séries deux sortants par 
poule ainsi que tous les matchs de troisième place.
Le gymnase est le gymnase municipal de Chateau Renault, rue du Torchanais à Chateau Renault.
Les joueurs convoqués le samedi à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30. 
Les joueurs convoqués le dimanche à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30.
Tous les autres joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation (une heure avant votre match) sous risque de 
forfait.

Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST37 - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BELLANGER Dany (D9/P10/D9) 17/10/2020 7h30 TOP 3 15,00 €
CORNEILLE Marion (D7) 17/10/2020 14h00 TOP 1 18/10/2020 12h00 TOP 1 20,00 €



ESNAULT Audrey (P10/P11/D9) 18/10/2020 7h30 TOP 3 15,00 €
GAUVIN Thierry (P10/D8/D9) 18/10/2020 7h30 TOP 3 15,00 €
LEBREC Jonathan (D7/D8/D8) 0,00 €
MAZELLA Antoine (R6/R6/R5) 0,00 €
MONANGE Nicolas (P12/P11/P11) LA LA 0,00 €
PERROIT Erwan (D7/D8/D7) 17/10/2020 8h30 TOP 3 18/10/2020 12h30 TOP 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 120,00 € A rembourser : 35,00 €



Au regard des mesures sanitaires actuelles, il n'y aura pas de restauration sur place. CAPSPORT, notre partenaire équipementier 
sera présent.
En cas de problème, contacter Michael Vaugoyeau au 06.40.66.67.42
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours suivant la compétition par mail ou 
par courrier à la Ligue du Centre.
Le BCPT vous souhaite donc un excellent tournoi à tous et vous donne rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 octobre.
Sur place, un protocole sanitaire conforme FFBad sera mis en place et nous vous demandons de le respecter à la lettre.
Mesures sanitaires :
Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs :
1.Porter un masque dans le gymnase et ses annexes.
2.Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. Si masque jetable, le déposer dans une poubelle.
3.Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en tenue), avec restriction à 3 personnes en même temps dans le 
vestiaire pour se changer et aller aux toilettes. Douche possible en respectant la distanciation physique.
4.Se laver les mains avant de jouer (avec du savon ou un gel hydroalcoolique).
5.Respecter les règles de distanciation physique (un siège d'espace entre chaque joueur dans les gradins) et port du masque pour 
tous dans la salle sauf lorsqu'on s'échauffe ou que l'on joue. Le masque est retiré uniquement à l'arrivée sur le terrain. Les 
déplacements sont effectués avec le masque.
6.Un sens de déplacement a été réalisé pour accéder et redescendre des tribunes.
7.Le club met à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase.
Au moment de jouer :
1.Se présenter déjà en tenue sur le court (pour limiter les affaires personnelles près des terrains) avec son masque. Ne retirer son 
masque qu'une fois sur le terrain.
2.Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match.
3.La feuille de match est éditée et reste à la table de marque. Une personne de la table de marque saisit le score à la main au 
fur-et-à-mesure des sets après infos du résultat par les joueurs concernés (directement ou via le juge-arbitre) puis sur l'ordinateur.
4.Le logiciel utilisé sera Badplus et une connexion Badplus Live sera disponible.

Merci à chacun.e de respecter ces conditions pour permettre à tous de pouvoir jouer des tournois de badminton cette saison.
Dans l'attente, prenez soin de vous.

Le BCPT



Chateau Renault, le 15/10/2020
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Bonjour,
Le Badminton Club des Portes de Touraine est heureux de vous accueillir à son 23ème tournoi national de doubles les 17 et 18 
octobre.
L'objectif est comme toujours de jouer. Nous avons donc privilégié dans tous les tableaux et toutes les séries deux sortants par 
poule ainsi que tous les matchs de troisième place.
Le gymnase est le gymnase municipal de Chateau Renault, rue du Torchanais à Chateau Renault.
Les joueurs convoqués le samedi à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30. 
Les joueurs convoqués le dimanche à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30.
Tous les autres joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation (une heure avant votre match) sous risque de 
forfait.

Club Fous Du Volant Vendome (CFVV41 - 41)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GALLON François (P10/D8/D8) 17/10/2020 8h30 TOP 3 15,00 €
LEFEBVRE Mathilde (P11/P10/P10) 18/10/2020 8h00 TOP 4 15,00 €



LEFEBVRE Nicolas (P11/D8/D9) 17/10/2020 8h30 TOP 3 18/10/2020 8h00 TOP 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €



Au regard des mesures sanitaires actuelles, il n'y aura pas de restauration sur place. CAPSPORT, notre partenaire équipementier 
sera présent.
En cas de problème, contacter Michael Vaugoyeau au 06.40.66.67.42
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours suivant la compétition par mail ou 
par courrier à la Ligue du Centre.
Le BCPT vous souhaite donc un excellent tournoi à tous et vous donne rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 octobre.
Sur place, un protocole sanitaire conforme FFBad sera mis en place et nous vous demandons de le respecter à la lettre.
Mesures sanitaires :
Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs :
1.Porter un masque dans le gymnase et ses annexes.
2.Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. Si masque jetable, le déposer dans une poubelle.
3.Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en tenue), avec restriction à 3 personnes en même temps dans le 
vestiaire pour se changer et aller aux toilettes. Douche possible en respectant la distanciation physique.
4.Se laver les mains avant de jouer (avec du savon ou un gel hydroalcoolique).
5.Respecter les règles de distanciation physique (un siège d'espace entre chaque joueur dans les gradins) et port du masque pour 
tous dans la salle sauf lorsqu'on s'échauffe ou que l'on joue. Le masque est retiré uniquement à l'arrivée sur le terrain. Les 
déplacements sont effectués avec le masque.
6.Un sens de déplacement a été réalisé pour accéder et redescendre des tribunes.
7.Le club met à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase.
Au moment de jouer :
1.Se présenter déjà en tenue sur le court (pour limiter les affaires personnelles près des terrains) avec son masque. Ne retirer son 
masque qu'une fois sur le terrain.
2.Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match.
3.La feuille de match est éditée et reste à la table de marque. Une personne de la table de marque saisit le score à la main au 
fur-et-à-mesure des sets après infos du résultat par les joueurs concernés (directement ou via le juge-arbitre) puis sur l'ordinateur.
4.Le logiciel utilisé sera Badplus et une connexion Badplus Live sera disponible.

Merci à chacun.e de respecter ces conditions pour permettre à tous de pouvoir jouer des tournois de badminton cette saison.
Dans l'attente, prenez soin de vous.

Le BCPT



Chateau Renault, le 15/10/2020

FFBaD
BCPT
7, La Pointe
37380 St Laurent En Gatines

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club des Portes de Touraine est heureux de vous accueillir à son 23ème tournoi national de doubles les 17 et 18 
octobre.
L'objectif est comme toujours de jouer. Nous avons donc privilégié dans tous les tableaux et toutes les séries deux sortants par 
poule ainsi que tous les matchs de troisième place.
Le gymnase est le gymnase municipal de Chateau Renault, rue du Torchanais à Chateau Renault.
Les joueurs convoqués le samedi à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30. 
Les joueurs convoqués le dimanche à 7h00 sont autorisés à arriver à 7h30.
Tous les autres joueurs doivent être présents à l'heure indiquée sur cette convocation (une heure avant votre match) sous risque de 
forfait.

Badminton Club Haut Poitou (BCHP86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MERCIER Melodie (P10/D9/D9) 18/10/2020 12h00 TOP 2 15,00 €

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



Au regard des mesures sanitaires actuelles, il n'y aura pas de restauration sur place. CAPSPORT, notre partenaire équipementier 
sera présent.
En cas de problème, contacter Michael Vaugoyeau au 06.40.66.67.42
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours suivant la compétition par mail ou 
par courrier à la Ligue du Centre.
Le BCPT vous souhaite donc un excellent tournoi à tous et vous donne rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 octobre.
Sur place, un protocole sanitaire conforme FFBad sera mis en place et nous vous demandons de le respecter à la lettre.
Mesures sanitaires :
Avant de jouer, après, et pour les accompagnateurs :
1.Porter un masque dans le gymnase et ses annexes.
2.Prévoir son gel hydroalcoolique et plusieurs masques pour chaque journée. Si masque jetable, le déposer dans une poubelle.
3.Limiter le temps passé en vestiaire (il est conseillé de venir en tenue), avec restriction à 3 personnes en même temps dans le 
vestiaire pour se changer et aller aux toilettes. Douche possible en respectant la distanciation physique.
4.Se laver les mains avant de jouer (avec du savon ou un gel hydroalcoolique).
5.Respecter les règles de distanciation physique (un siège d'espace entre chaque joueur dans les gradins) et port du masque pour 
tous dans la salle sauf lorsqu'on s'échauffe ou que l'on joue. Le masque est retiré uniquement à l'arrivée sur le terrain. Les 
déplacements sont effectués avec le masque.
6.Un sens de déplacement a été réalisé pour accéder et redescendre des tribunes.
7.Le club met à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase.
Au moment de jouer :
1.Se présenter déjà en tenue sur le court (pour limiter les affaires personnelles près des terrains) avec son masque. Ne retirer son 
masque qu'une fois sur le terrain.
2.Pas de serrage de main ou bise avant ou après le match.
3.La feuille de match est éditée et reste à la table de marque. Une personne de la table de marque saisit le score à la main au 
fur-et-à-mesure des sets après infos du résultat par les joueurs concernés (directement ou via le juge-arbitre) puis sur l'ordinateur.
4.Le logiciel utilisé sera Badplus et une connexion Badplus Live sera disponible.

Merci à chacun.e de respecter ces conditions pour permettre à tous de pouvoir jouer des tournois de badminton cette saison.
Dans l'attente, prenez soin de vous.



Le BCPT


