
Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

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

AUGEREAU Quentin (D7/R6/D7) 23/10/2021 

10h00

TOP 1 14,00 €

AUGEREAU Stephane 

(P10/D9/P10)

23/10/2021 

8h30

TOP 2 14,00 €

CARVALHO Nadia (P10/D9/P10) 23/10/2021 

13h30

TOP 1 14,00 €

DEGRELLE Maxime (P11/P10/D9) 24/10/2021 

9h30

TOP 4 14,00 €

GESCOFF Adrien (D7/P10/D9) 23/10/2021 

8h30

TOP 1 24/10/2021 

9h30

TOP 3 20,00 €

HERVOUET Meghan (D8) 24/10/2021 

9h00

TOP 1 14,00 €

LEGER Maeva (D8/P10/D9) 24/10/2021 

9h00

TOP 1 14,00 €

MINIER Antoine (D9/D8/D7) 24/10/2021 

10h00

TOP 2 23/10/2021 

13h30

TOP 1 20,00 €

PHONGSAVATH Louna 

(D8/D9/D9)

23/10/2021 

10h30

TOP 1 24/10/2021 

9h00

TOP 2 20,00 €

PHONGSAVATH Oudone 

(P11/D9/D9)

24/10/2021 

8h30

TOP 1 14,00 €



SEMELLE Randy (P11/P10/P11) 23/10/2021 

8h00

TOP 3 24/10/2021 

10h00

TOP 2 20,00 €

TOWO Denovan (P12) 23/10/2021 

8h00

TOP 3 24/10/2021 

9h30

TOP 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 150,00 € Reste à payer : 48,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

Bouffemont Badminton (BB95 - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COURBO Laurent (P11/D9/P10) 23/10/2021 

8h00

TOP 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

Badminton Club Val de Beuvron (BCVB41 - 41)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANCHARD Fabrice 

(P10/P10/P11)

24/10/2021 

8h30

TOP 2 14,00 €

CALLU Eloïse (P10/D9/D9) 24/10/2021 

9h00

TOP 2 23/10/2021 

13h00

TOP 2 20,00 €

CALLU Pauline (P10/D9/P10) 23/10/2021 

9h00

TOP 2 24/10/2021 

9h00

TOP 2 20,00 €

CUPI Romain (P11/D9/D9) 24/10/2021 

8h30

TOP 2 23/10/2021 

13h00

TOP 2 20,00 €

DAUGERON Nathan (D8/D9/D9) 23/10/2021 

8h30

TOP 1 24/10/2021 

8h00

TOP 3 20,00 €

DUPERIER Stephane (P11/D9/D9) 23/10/2021 

8h00

TOP 3 14,00 €

DUTOIT Thomas (P11/P11/P10) 24/10/2021 

8h00

TOP 3 14,00 €

LIMOUZIN Karine (P11/P11/P10) 23/10/2021 

15h00

TOP 2 14,00 €

MASSE Christophe (P10/D9/P11) 24/10/2021 

8h30

TOP 2 14,00 €

MOISY Lucas (D9) 24/10/2021 

8h30

TOP 2 23/10/2021 

15h00

TOP 2 20,00 €



PORNIN Willy (P11/P10/P11) 23/10/2021 

13h00

TOP 2 14,00 €

SIMOES Jean-emmanuel 

(P11/D9/P10)

24/10/2021 

8h30

TOP 2 23/10/2021 

12h30

TOP 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 204,00 € Déjà réglé: 116,00 € Reste à payer : 88,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

Chaingy Badminton Club (CBC45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONNET David (P12/P10/P11) 24/10/2021 

8h00

TOP 3 14,00 €

LAVALLIERE Antoine 

(P11/P10/D9)

24/10/2021 

8h00

TOP 3 14,00 €

MIRBEL Romain (P11/P10/P10) 24/10/2021 

8h00

TOP 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

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

JADOT Franck (P10/D8/D8) 23/10/2021 

9h00

TOP 2 24/10/2021 

8h30

TOP 1 20,00 €

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



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

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

RIVETI Yohann (D9/P10/P10) 23/10/2021 

10h30

TOP 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

Uscclm Section Badminton (USCCLMSB41 - 41)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BETARI Laïla (P11/P10/D9) 24/10/2021 

10h30

TOP 3 23/10/2021 

13h00

TOP 2 20,00 €

BOISSEAU Justin (P10/D9/D8) 24/10/2021 

9h00

TOP 1 14,00 €

BOUCHER Nathalie (D9/D8/D9) 24/10/2021 

10h30

TOP 2 14,00 €

BOURDEAU Julie (P10/D9/D9) 24/10/2021 

9h00

TOP 1 23/10/2021 

15h00

TOP 2 20,00 €

BOVAGNET Leslie (P12/P12/P11) 23/10/2021 

12h30

TOP 3 14,00 €

BOVAGNET Lydie (P11/P11/P10) 24/10/2021 

10h30

TOP 2 23/10/2021 

12h30

TOP 3 20,00 €

CHENOT Wilfried (P12/P11/P11) 24/10/2021 

8h00

TOP 3 23/10/2021 

12h30

TOP 3 20,00 €

DEPARDIEU Damien (P10/D9/D9) 24/10/2021 

8h00

TOP 3 23/10/2021 

13h00

TOP 2 20,00 €

ENAULT Marion (P10/P11/P10) 24/10/2021 

10h30

TOP 3 14,00 €

JOURNET Guillaume (NC) 23/10/2021 

12h30

TOP 3 14,00 €



JUGELE Yannick (P12) 24/10/2021 

8h00

TOP 4 14,00 €

LEGUILLON Lucie (D9/D8/D9) 24/10/2021 

9h00

TOP 1 23/10/2021 

13h00

TOP 1 20,00 €

MOULINS Bastien (D8/R6/D7) 24/10/2021 

10h00

TOP 1 23/10/2021 

13h00

TOP 1 20,00 €

MOUZON Benjamin (P12) 24/10/2021 

8h00

TOP 4 14,00 €

NEVEU Arnaud (P10/D9/D9) 24/10/2021 

9h00

TOP 1 23/10/2021 

15h00

TOP 2 20,00 €

PALLASTRELLI Mario 

(P10/D9/D9)

24/10/2021 

10h00

TOP 2 14,00 €

SARCELLE Thomas (R6/D9/D7) 23/10/2021 

10h00

TOP 1 24/10/2021 

10h00

TOP 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 292,00 € Déjà réglé: 292,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

Association Badminton Club de Chouzy sur Cisse (AB3C41 - 41)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUEY Claude (P11/P10/P11) 23/10/2021 

12h30

TOP 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

As. A. et S. De Clery Saint Andre (AASC45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARNAL Svetlana (D9/D9/D8) 24/10/2021 

10h30

TOP 1 14,00 €

BARBOU Alain (P11/D9/P10) 24/10/2021 

8h00

TOP 3 14,00 €

BOUFFARD Alexandre (D8/D7/R6) 23/10/2021 

8h30

TOP 1 24/10/2021 

10h30

TOP 1 20,00 €

COLLET Aurélie (D9/P10/P10) 24/10/2021 

10h30

TOP 3 14,00 €

COLLET Cedric (P10/P10/D9) 24/10/2021 

8h30

TOP 2 14,00 €

DE BEJA Agnes (P11/P10/P10) 24/10/2021 

10h30

TOP 3 14,00 €

DE BEJA Franck (D9/D9/D8) 23/10/2021 

10h30

TOP 2 24/10/2021 

8h30

TOP 2 20,00 €

DELIENCOURT Louis 

(D9/D9/P10)

23/10/2021 

9h00

TOP 2 14,00 €

GRIGNON Romain (D9/D8/D8) 24/10/2021 

10h30

TOP 1 14,00 €

MALLERET Christine (D8/D8/D9) 23/10/2021 

10h30

TOP 1 24/10/2021 

10h30

TOP 1 20,00 €



SELLIER Florian (P11) 24/10/2021 

8h00

TOP 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 172,00 € Déjà réglé: 172,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

Etoile Sportive de Cheverny et Cour-Cheverny (ESCCC41 - 41)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AZARIAN Stéphane (P11) 24/10/2021 

8h00

TOP 3 14,00 €

BERRUE Véronique (P12/D9/P11) 24/10/2021 

9h00

TOP 1 14,00 €

BRAULT Christophe (P11) 24/10/2021 

8h30

TOP 4 14,00 €

BUTTAFOGHI Letizia 

(D9/P11/P11)

23/10/2021 

9h00

TOP 1 24/10/2021 

9h00

TOP 3 20,00 €

COUERY Nina (P10/P11/P11) 24/10/2021 

9h00

TOP 3 23/10/2021 

13h00

TOP 3 20,00 €

FRIGOLA Yannick (NC) 24/10/2021 

10h00

TOP 4 23/10/2021 

13h00

TOP 3 20,00 €

GUILBERT Fabien (P11) 24/10/2021 

8h30

TOP 4 14,00 €

LEGER Jessica (P10) 24/10/2021 

9h00

TOP 3 23/10/2021 

13h00

TOP 2 20,00 €

LEGER Yann (D7/D9/D9) 23/10/2021 

8h30

TOP 1 24/10/2021 

8h30

TOP 2 20,00 €

LHOMME Vincent (P10/D9/D8) 23/10/2021 

9h00

TOP 2 24/10/2021 

8h00

TOP 3 20,00 €



PORNIN Timothe (D9/D9/P10) 23/10/2021 

10h30

TOP 2 24/10/2021 

9h30

TOP 3 20,00 €

POUZINEAU Romain (NC) 24/10/2021 

8h30

TOP 4 14,00 €

ROBIN Jeremy (P11/P11/P12) 23/10/2021 

8h00

TOP 3 24/10/2021 

8h30

TOP 4 20,00 €

SANTABODIA Stéphanie 

(D9/D8/D9)

24/10/2021 

9h00

TOP 1 14,00 €

TOUZET Franck (P11/P10/P10) 23/10/2021 

8h00

TOP 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 258,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 258,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

Union Sportive Creteil (USC94 - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

WODLING Claude (P11) 23/10/2021 

8h00

TOP 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

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

DELAGE Benjamin (P10/D9/P10) 23/10/2021 

9h00

TOP 2 24/10/2021 

8h30

TOP 2 20,00 €

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



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

Association Sportive Epron Badminton (ASEB14 - 14)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEUVIN Vincent (D8/D9/D8) 24/10/2021 

8h30

TOP 2 14,00 €

LATRON Jérémy (D8/D9/D8) 24/10/2021 

8h30

TOP 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

Association Club Loisirs et Fêtes - Badminton (ACLEFBAD41 - 41)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CABARET Yann (P10/D9/P10) 23/10/2021 

9h00

TOP 2 14,00 €

FRANCHET Christophe (P10) 23/10/2021 

9h00

TOP 2 14,00 €

MATTEI Fabrice (P11/P10/P11) 23/10/2021 

8h00

TOP 3 24/10/2021 

9h30

TOP 3 20,00 €

OLLIVIER Thibaut (D9/D9/P10) 23/10/2021 

9h00

TOP 2 24/10/2021 

9h30

TOP 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

Union Sportive Ingré (USIBAD45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FRIQUET Arnaud (P11/P10/P10) 24/10/2021 

8h00

TOP 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

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

COLINET Warren (P11/P10/D9) 23/10/2021 

13h00

TOP 2 14,00 €

HARDION Nathalie (P11) 23/10/2021 

13h00

TOP 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 14,00 € Reste à payer : 14,00 €



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

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

CRESPEAU Anthony (P10/D9/D9) 24/10/2021 

10h00

TOP 2 23/10/2021 

13h00

TOP 2 20,00 €

GARNIER Dimitri (P12/P11/P12) 24/10/2021 

8h00

TOP 4 14,00 €

KELLER Jeremy (P12/P11/P11) 24/10/2021 

8h00

TOP 4 14,00 €

LE GLAS Christophe (P11) 23/10/2021 

8h00

TOP 3 24/10/2021 

10h00

TOP 4 20,00 €

LOIRAND Stephane (D9) 24/10/2021 

8h30

TOP 2 14,00 €

LOIRAND Thomas (D9) 24/10/2021 

8h30

TOP 2 14,00 €

PAJON Sébastien (P11/P11/D9) 24/10/2021 

10h00

TOP 4 23/10/2021 

12h30

TOP 3 20,00 €

PETIT Anthony (P10/D9/D9) 24/10/2021 

10h00

TOP 2 14,00 €

RICHARD Sylvie (P11) 23/10/2021 

13h00

TOP 2 14,00 €

VINCENT Sandrine (P12) 23/10/2021 

12h30

TOP 3 14,00 €



Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 158,00 € Déjà réglé: 158,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

Association Sportive et Culturelle de Ladon (ASCL45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAIGRET Melanie (P11/P11/D9) 23/10/2021 

13h30

TOP 1 14,00 €

VILLERMET Thomas (P10/D9/D8) 23/10/2021 

13h30

TOP 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

As.sportive Lamottoise (ASLB41 - 41)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAVALLIE Claude (P11) 24/10/2021 

9h00

TOP 3 14,00 €

CAVALLIE Marc (P12/P11/P12) 24/10/2021 

8h00

TOP 4 14,00 €

CAVALLIE Marien (P10/P11/P11) 24/10/2021 

8h00

TOP 4 14,00 €

CAVALLIE Rayline (P12) 24/10/2021 

9h00

TOP 3 14,00 €

GAUDISSON Quentin 

(P11/P10/D9)

24/10/2021 

8h00

TOP 3 14,00 €

TEILLET Rémi (P10/P10/P11) 24/10/2021 

8h00

TOP 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

Eveil De Contres (EDC41 - 41)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEAUJOUAN Claire (P11/P10/P11) 23/10/2021 

12h30

TOP 3 14,00 €

BENARD Christophe (D8/D8/D9) 24/10/2021 

8h30

TOP 1 14,00 €

HERMAND François (P10/D8/D9) 24/10/2021 

8h30

TOP 1 23/10/2021 

15h00

TOP 2 20,00 €

LESAULT Florent (P11/P10/P11) 23/10/2021 

8h00

TOP 3 24/10/2021 

8h00

TOP 3 20,00 €

MARTEAU Nicolas (P11/P10/D8) 23/10/2021 

13h30

TOP 1 14,00 €

MAUDHUY Flora (D9/D8/D8) LA 23/10/2021 

13h30

TOP 1 14,00 €

RIOLANT Matthieu (P11/P10/P11) 24/10/2021 

8h00

TOP 3 23/10/2021 

12h30

TOP 3 20,00 €

RIOLANT Sarah (P11/P11/D9) 24/10/2021 

9h00

TOP 3 23/10/2021 

15h00

TOP 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 148,00 € A rembourser : 12,00 €



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

Club Jeunes Mont près Chambord Badminton (CJMBAD41 - 41)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUCHEMIN Ambre (D9/P11/P11) 23/10/2021 

9h00

TOP 1 14,00 €

DUCHEMIN Noemie (D9/P11/P11) 23/10/2021 

9h00

TOP 1 14,00 €

POVEDA Séverine (D9/D9/P10) 24/10/2021 

9h00

TOP 1 14,00 €

TEXEREAU Stephanie (D9/D8/D9) 24/10/2021 

9h00

TOP 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

Union Sportive Municipale de Montargis (USMM45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MITAULT Marine (P12/P11/P12) 23/10/2021 

12h30

TOP 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

Bad in Montreuil (BIM93 - 93)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BIAUNIE Clément (P11/P10/D9) 23/10/2021 

13h00

TOP 2 14,00 €

MAMMOLITI Marine 

(P10/D9/P10)

23/10/2021 

13h00

TOP 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

Badminton Club du Haut Vendomois (BCHV41 - 41)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHERAMY Stephanie 

(P11/D9/P11)

24/10/2021 

9h00

TOP 2 14,00 €

FORTIN Sébastien (P10/P10/D9) 24/10/2021 

10h00

TOP 4 14,00 €

GAUJARD Corinne (P10/P10/P11) 24/10/2021 

9h00

TOP 2 14,00 €

VILLEDIEU Romaric (D7/D9/D8) 23/10/2021 

8h30

TOP 1 24/10/2021 

8h00

TOP 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 48,00 € Reste à payer : 14,00 €



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

Association Olympique Muidoise Badminton (AOMB41 - 41)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONDU Gatien (D9/D7/D9) 23/10/2021 

8h30

TOP 2 14,00 €

GASCHET Marion (P12/P12/P11) 23/10/2021 

12h30

TOP 3 14,00 €

JANVIER Antoine (D9/P10/P10) 23/10/2021 

12h30

TOP 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 28,00 € Reste à payer : 14,00 €



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

Association Badminton Loisir Sologne des Etangs (ASBLSE41 - 41)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHENUET Guillaume (NC) 24/10/2021 

8h00

TOP 4 14,00 €

GIOT Pierre (P11) 24/10/2021 

8h00

TOP 4 14,00 €

GIOT Romain (D8/P10/P10) 24/10/2021 

8h00

TOP 3 14,00 €

JAFFRE Thomas (P10) 24/10/2021 

8h00

TOP 3 23/10/2021 

14h30

TOP 3 20,00 €

NAUDIN Sarah (P11/P11/D9) 23/10/2021 

14h30

TOP 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 76,00 €



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

La Ruche Badminton (RSNBAD41 - 41)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOREAU Alexy (P11/P11/D9) 24/10/2021 

9h30

TOP 4 23/10/2021 

12h30

TOP 3 20,00 €

PITON Floran (D8/P10/D9) 23/10/2021 

8h30

TOP 1 24/10/2021 

9h30

TOP 4 20,00 €

SAULET Lauriane (P10/P11/P11) 23/10/2021 

12h30

TOP 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

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

EDWARDS Julien (P11) 23/10/2021 

8h00

TOP 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

Association P et T Orleans (ASPTT45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JEANDEL Chloelia (NC) 23/10/2021 

9h30

TOP 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

BADISET (BAD1775 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ETTEN Vincent (P11/P12/P12) 23/10/2021 

8h00

TOP 3 24/10/2021 

8h30

TOP 4 20,00 €

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



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

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

PHONGSAVATH Thipha samone 

(D9)

23/10/2021 

9h00

TOP 1 24/10/2021 

9h00

TOP 2 20,00 €

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



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

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

GANDON Maxime (D7/D7/D8) 23/10/2021 

8h30

TOP 1 14,00 €

GANDON Zoé (D8/P10/D9) 23/10/2021 

15h00

TOP 2 14,00 €

LE GAL Vivien (D9/D8/D9) 23/10/2021 

15h00

TOP 2 14,00 €

PERROIT Quentin (D7/R5/R6) 23/10/2021 

8h30

TOP 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

Le Volant Agyle (LVA45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOULET Julien (P12/P11/P11) 24/10/2021 

8h30

TOP 4 14,00 €

CHEVET Maxime (P11) 24/10/2021 

8h30

TOP 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

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

GENETE Grégory (P11/P11/P10) 23/10/2021 

8h30

TOP 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

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

BELLENGER Julie (P11/P11/D9) 24/10/2021 

9h00

TOP 3 23/10/2021 

13h00

TOP 1 20,00 €

BOUQUIN Adeline (D9/P10/D8) 24/10/2021 

9h00

TOP 3 23/10/2021 

13h00

TOP 1 20,00 €

BRISSON Alexis (D9/D8/D7) 24/10/2021 

9h00

TOP 1 23/10/2021 

13h30

TOP 1 20,00 €

COUSIN Sébastien (P11/P11/D9) 23/10/2021 

13h00

TOP 2 14,00 €

DEBIAIS Brice (D8/D7/R6) 24/10/2021 

9h00

TOP 1 23/10/2021 

13h00

TOP 1 20,00 €

DERRAI Benoit (P10/P10/P11) 23/10/2021 

8h00

TOP 3 24/10/2021 

9h30

TOP 3 20,00 €

MARDON Séverine (D9) 23/10/2021 

13h30

TOP 1 14,00 €

RIGLET Cécile (P11/D9/D9) 23/10/2021 

13h00

TOP 2 14,00 €

SOURBIER Geoffroy (P10/D9/D8) 24/10/2021 

9h30

TOP 3 23/10/2021 

13h00

TOP 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 162,00 €



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

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

COELHO Samantha (P11/P10/D9) 24/10/2021 

9h00

TOP 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

Alerte Saint Jean - Badminton (ASJBAD45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LESIEUR Franck (P10/D9/D8) 24/10/2021 

10h00

TOP 2 14,00 €

VILLEDIEU Valerie (D9/D9/D8) 24/10/2021 

9h00

TOP 2 23/10/2021 

13h00

TOP 1 20,00 €

VOISIN Yann (D9/D9/D7) 24/10/2021 

10h00

TOP 2 23/10/2021 

13h00

TOP 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

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

CHAUFFOURD Corentin 

(D7/R6/R6)

23/10/2021 

8h30

TOP 1 24/10/2021 

10h00

TOP 1 20,00 €

LE BIHAN Alicia (P12) 23/10/2021 

9h00

TOP 2 14,00 €

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



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

Union Sportive Mpale De Saran (USMS45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BROCHARD Mathilde 

(P10/P11/P11)

23/10/2021 

9h30

TOP 2 14,00 €

DUPUIS Eric (P11/D9/D9) 24/10/2021 

8h30

TOP 2 14,00 €

TEINTURIER Michel (P11/P10/D9) 24/10/2021 

8h30

TOP 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

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

BARON Olivier (R6/D7/D8) 23/10/2021 

10h00

TOP 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

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

GRANDHOMME Rémi (P12) 24/10/2021 

8h30

TOP 4 23/10/2021 

12h30

TOP 3 20,00 €

MARTIN Vincent (NC) 23/10/2021 

8h30

TOP 3 14,00 €

PERROIT Erwan (D7/D8/D7) 23/10/2021 

8h30

TOP 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...



Cour-Cheverny, le 20/10/2021

FFBaD
Etoile Sportive Cheverny Cour-Cheverny Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCCC Badminton est heureuse de vous accueillir pour sa 7ème édition de son tournoi 

de simples, doubles et mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens 

Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure 

prévue qui a été donnée à titre indicatif :

- Le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

- Le dimanche, début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 doivent arriver 

pour 8h30.

Suite aux restrictions liées au Covid-19, le passe sanitaire sera demandé pour entrer dans 

le gymnase, sans oublié le port du masque pour les personnes qui ne sont pas sur les 

terrains.

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

CHARPENTIER Cyril 

(P11/P10/P11)

23/10/2021 

8h00

TOP 3 24/10/2021 

8h30

TOP 2 20,00 €

CHERON Jeremy (P10/P11/P11) 23/10/2021 

9h00

TOP 2 24/10/2021 

8h00

TOP 3 20,00 €

DENIAU Liam (P10/P11/P10) 23/10/2021 

13h00

TOP 3 14,00 €

GALLON François (P10/D8/D8) 23/10/2021 

13h00

TOP 2 14,00 €

TESSIER Clélia (P10/P10/P11) 23/10/2021 

13h00

TOP 3 14,00 €

TESSIER Marine (D9/P10/P11) 23/10/2021 

13h00

TOP 2 14,00 €

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



En cas de forfait pour le tournoi, prévenez au plus vite Jessica LEGER au 07 84 17 40 

04 et envoyez une copie du justificatif pour le Juge-Arbitre principal Pierre-Edouard 

SIMONELLI à l'adresse mail du club: escccbadminton@orange.fr 

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de 

la Ligue Badminton Centre-Val de Loire :

    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 

    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 30 octobre 2021.

Bon tournoi à tous...


