
Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 villaudière emilie
42 rue du breuil
36120 Ambrault

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Les Fous du Volant Ambrault (FVA - 36)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CREPIN Nathalie (P11/D9/P11) 14/1/2017 14h30 I P/NC 11,00 €
BOUÉ HÉMERY Nicolas (P12) 14/1/2017 8h00 I P/NC I P/NC 17,00 €
VILLAUDIERE Eric (P12) 15/1/2017 7h30 I P/NC 11,00 €
VILLAUDIÈRE Gilles (P12/P11/P11) 14/1/2017 14h30 I P/NC 11,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €



Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com



Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 

 

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

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

MAHIER Morgan (NC) 14/1/2017 14h30 I P/NC 11,00 €
CORMIER-BOULIGEON Julie 
(P10/P12/P11)

14/1/2017 14h30 I P/NC I P/NC 17,00 €

D'APOLITO Franck (P12/P12/P11) 14/1/2017 14h30 I P/NC I P/NC 17,00 €
LAMOUR Marc (P12/P11/P11) 14/1/2017 14h30 I P/NC I P/NC 17,00 €
LAMOUR Valerie (P12/P12/P11) 14/1/2017 14h30 I P/NC 11,00 €
ROBIN Laetitia (P12) 14/1/2017 14h30 I P/NC I P/NC 17,00 €

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



Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com



Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 

 

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Artenay Badminton Club (ABC - 45)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SEVAULT Pierre (D8/D8/P10) 15/1/2017 10h00 I D8/D9 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 11,00 €

Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com





Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 robin emilie

 aubigny

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

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

BERNERY Laurent (NC) 15/1/2017 7h30 I P/NC 11,00 €
BOYAULT Vincent (P10/D8/D8) 14/1/2017 16h30 I R6/D7 I D8/D9 17,00 €
FAURE Cédric (P11/P11/P10) 14/1/2017 16h30 I P/NC I P/NC 17,00 €
NEIGE Stéphanie (P11/P11/D9) 14/1/2017 16h30 I D8/D9 11,00 €
LECLERE Clotilde (P12) 14/1/2017 14h30 I P/NC I P/NC 17,00 €
MORIN Karyne (P12/P11/P10) 14/1/2017 16h30 I P/NC I P/NC 17,00 €
PREVOST éric (P12) 15/1/2017 7h30 I P/NC 11,00 €
SIMON Christophe (P12/P10/P11) 14/1/2017 14h30 I P/NC I P/NC 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 118,00 € Déjà réglé: 118,00 €



Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com



Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 pellacoeur laurie
16 rue des vignes
18800 villabon

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Badminton Club Avord (BCA - 18)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOVARD Jeremy (D7/R5/R6) 15/1/2017 9h00 I R4/R5 11,00 €
DOS SANTOS Aurélien (D9/D9/P10) 14/1/2017 16h00 I D8/D9 I P/NC 17,00 €
GILLET Olivier (D9/D8/P10) 15/1/2017 8h00 I D8/D9 11,00 €
POULAIN Philippe (P10/D8/D8) - 0,00 €
DELTREIL Jeremy (P11) 14/1/2017 9h30 I P/NC I P/NC 17,00 €
ROBERT Alexandre (P11/D9/P11) 14/1/2017 9h30 I P/NC I D8/D9 17,00 €
PERTEL Julien (P12/P10/P11) 14/1/2017 16h00 I D8/D9 I P/NC 17,00 €
DUTAUT Jérôme (R5/R5/R6) 14/1/2017 8h30 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 107,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 107,00 €



Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com



Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 

 belleville sur loire

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

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

THEPENIER Arnaud (D7/R6/D8) 14/1/2017 8h30 I R6/D7 I R6/D7 17,00 €
BOURDIN Michael (D8/R6/D8) 14/1/2017 9h00 I D8/D9 I R6/D7 17,00 €

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

Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com





Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 derniaux jean

 

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

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

HATMI Bilel (D7/D9/D9) 14/1/2017 8h30 I R6/D7 11,00 €
AHDIDOU Mohammed (D9/D9/P11) 14/1/2017 7h30 I D8/D9 11,00 €
CHENG Caroline (R5/R5/D7) - 0,00 €
DERNIAUX Robin (R5/R4/R6) 14/1/2017 9h00 I R4/R5 11,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 11,00 €



Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com



Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 alban perronet
36 avenue du dun
18000 bourges

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

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

SAUTEREAU Leila (D7/R6/R5) 15/1/2017 11h30 I R6/D7 11,00 €
LUCAS Anthony (D8/R6/D7) 15/1/2017 8h30 I R6/D7 11,00 €
MATHURIN Nicolas (D8) 15/1/2017 8h30 I R6/D7 11,00 €
OBERLE Cécile (D9/D7/D7) 15/1/2017 11h30 I R6/D7 11,00 €
RODRIGUEZ Angélique (P10/D9/P10) 14/1/2017 16h00 I P/NC 11,00 €
AUTISSIER Séverine (P11/D9/P11) 14/1/2017 16h30 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
GOULEUF Christine (P11/D9/P10) 15/1/2017 11h00 I D8/D9 11,00 €
PERRONNET Alban (P11/D9/D9) 14/1/2017 16h30 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
FAUVRE Emmanuel (P12/P11/P10) 14/1/2017 16h00 I D8/D9 I P/NC 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 117,00 € Déjà réglé: 117,00 €



Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com



Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 desjardin florian

18000 bourges

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

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

VRARD Aurélien (D7/D7/D9) 14/1/2017 8h30 I R6/D7 LA 11,00 €
BOURQUIN Enola (D8/P10/D9) 14/1/2017 16h30 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
BIGAY Ludovic (D9/P11/P11) 14/1/2017 7h30 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
DELMER Alexis (D9/D8/P10) 15/1/2017 8h00 I D8/D9 11,00 €
DESJARDIN Florian (P10/D9/D8) 14/1/2017 16h30 I D8/D9 11,00 €
PEREIRA Sylvie (P10/D9/D8) 14/1/2017 16h30 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
THIGER Bruno (P10/D9/P11) 15/1/2017 8h00 I D8/D9 11,00 €
DELMER Frédéric (P11/P11/D9) 14/1/2017 16h30 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
BONNEAU David (P12) 15/1/2017 7h30 I P/NC 11,00 €
GROULT Wilson (P12) 15/1/2017 7h30 I P/NC 11,00 €
LE Jonathan (P12/P11/P12) 15/1/2017 9h30 I P/NC 11,00 €
RIEUSSET Franck (P12/P10/P12) 15/1/2017 9h30 I P/NC 11,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 61,00 € Reste à payer : 95,00 €



Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com



Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 

 

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Badminton Briviste (BB - 19)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ORGEBIN Maxime (NC) 14/1/2017 8h00 I P/NC I P/NC 17,00 €

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

Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com





Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 nils roger
5 jussay
37350 chaumussay

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Alliance Club Sportif Buzancais (ACSB - 36)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DION Yann-amaury (D7/R5/R6) 14/1/2017 8h30 I R6/D7 11,00 €
LE ROUX Sylvain (D8/R6/D8) 14/1/2017 7h30 I D8/D9 I R6/D7 17,00 €
LIMOUSIN François (D9/D7/D9) 15/1/2017 8h30 I R6/D7 11,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 39,00 €



Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com



Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 bernard sebastien
13 rue de carcassone
37100 Tours

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

U. S. Chambray Badminton (USCB - 37)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUPETIT Charlotte (P10/P11/P12) 14/1/2017 13h00 I P/NC I P/NC 17,00 €

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

Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com





Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 philippe coulon

 

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Club Castelroussin Badminton (CCBA - 36)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ARMANGE Samuel (D9/D9/P10) 14/1/2017 7h30 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
BRIGAUD Cyril (D9/D9/P11) 14/1/2017 7h30 I D8/D9 11,00 €

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

Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com





Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 bovanet lydie
13 rue du mauvian
41230 chatres sur cher

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Uscclm Section Badminton (USCCLMSB - 41)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOISSEAU Justin (NC) 14/1/2017 8h00 I P/NC I P/NC 17,00 €
RACINE Anne-claire (P10/D9/P10) 15/1/2017 11h00 I D8/D9 11,00 €
BOVAGNET Lydie (P11/P10/P10) 14/1/2017 16h00 I P/NC I P/NC 17,00 €
BOUCHER Nathalie (P12) 15/1/2017 9h00 I P/NC 11,00 €
GOMEZ Laura (P12/P10/P11) 15/1/2017 11h00 I D8/D9 11,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 67,00 € Déjà réglé: 50,00 € Reste à payer : 17,00 €



Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com



Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 maudhuy flora

 

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Eveil De Contres (EDC - 41)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BENARD Christophe (D8/R6/D7) 15/1/2017 9h00 I R4/R5 11,00 €
HERMAND François (D8/R6/D8) 15/1/2017 8h30 I R6/D7 11,00 €
MARTEAU Nicolas (D8/R6/D7) 15/1/2017 8h30 I R6/D7 11,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 33,00 €



Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com



Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 Dutartre Frédérique
4 rue traversière
 cosne sur loire

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Union Cosnoise Sportive (UCS - 58)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARCHAND Floriane (P11/P11/P10) 14/1/2017 16h00 I P/NC 11,00 €
ROBLIN Adrien (P11/D9/P10) 14/1/2017 16h00 I D8/D9 I P/NC 17,00 €
SIGNAMARCHEIX Thomas (P12) 15/1/2017 8h00 I D8/D9 11,00 €
BLANDIN Dylan (R6/R6/D7) 14/1/2017 10h00 I R6/D7 11,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €



Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com



Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 

 

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Club Sportif Eguzonnais section Badminton (CSEBAD - 36)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PLANTUREUX Julie (P12/P11/P11) 15/1/2017 11h00 I P/NC 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 11,00 €

Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com





Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 breuil béatrice

 firminy

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VERDY Malory (D9/D9/D7) 14/1/2017 18h00 I R6/D7 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €

Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com





Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 

 

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD - 21)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TOUTAIN Alexis (D8/R6/D8) 15/1/2017 8h30 I R6/D7 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €

Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com





Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 guillaume Feneck
4 square lavoisier
78330 fontenay le fleury

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Ass. Sport. Fontenay Le Fleury (ASFF - 78)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FENECK Guillaume (P10/D8/P10) 15/1/2017 10h00 I D8/D9 11,00 €
PERRAUT Nicolas (P10/D8/P10) 15/1/2017 10h00 I D8/D9 11,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com





Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 courault carine
47 B rue marcel Gaujour
58130 Guérigny

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton (ASGU - 58)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CABURET Laura (NC) 14/1/2017 14h30 I P/NC I P/NC 17,00 €
REAL Kevin (P11/P10/P12) 14/1/2017 9h30 I P/NC I P/NC 17,00 €
CAILLIEZ Léonard (P12/P10/P12) 15/1/2017 9h30 I P/NC 11,00 €
CHABASSIERE Laura (P12/P12/P10) 14/1/2017 16h30 I P/NC I P/NC 17,00 €
GARNIER Guillaume (P12/P11/P11) 14/1/2017 16h30 I P/NC 11,00 €
LEBARBIER Rémi (P12/P12/P11) 14/1/2017 14h30 I P/NC I P/NC 17,00 €
PARROT Mathieu (P12/P10/P12) 15/1/2017 9h30 I P/NC 11,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 101,00 € Déjà réglé: 101,00 €



Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com



Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 raonivelo-andiramiharinosy ravo
12 rue irene joliot curie
37300 joué les tours

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Les Volants La Richois (LVLR - 37)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RAONIVELO-ANDRIAMIHARINOSY 
Ravo (D8/R6/R6)

14/1/2017 7h30 I D8/D9 11,00 €

BORDIER Stéphanie (D9/D8/D7) 14/1/2017 11h00 I D8/D9 11,00 €
LAVIGNE Pierre (D9/D8/D7) 14/1/2017 7h30 I D8/D9 11,00 €
MEREAU Marie (D9/D9/D7) 14/1/2017 11h00 I D8/D9 11,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €



Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com



Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 

 

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Badminton Club Le Chatelet (BCLC - 18)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BEZET Pauline (P12) 15/1/2017 9h00 I P/NC 11,00 €
DESHOUX Corinne (P12) 15/1/2017 9h00 I P/NC 11,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com





Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 turpin eddy
2 rue pierre dupont
18220 les aix d'angillon

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Angillonnais Badminton Club (ABC - 18)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HUGON Sébastien (P11/D9/P11) 15/1/2017 8h00 I D8/D9 11,00 €
DUBEAU Charlie (P12/P11/P12) 15/1/2017 8h00 I D8/D9 11,00 €
KIRCHNER Anaïs (P12/P11/P11) 14/1/2017 11h30 I P/NC 11,00 €
KIRCHNER Christophe (P12/P12/P11) 14/1/2017 8h00 I P/NC 11,00 €
MICHEL Mélanie (P12/P11/P12) 14/1/2017 16h00 I P/NC 11,00 €
MINIOT Séverine (P12/P11/P12) 15/1/2017 11h00 I P/NC 11,00 €
SALLET Elise (P12/P10/P11) 15/1/2017 11h00 I P/NC 11,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 88,00 € A rembourser : 11,00 €



Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com



Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 PULINGER Raphaël
27 rue de l'essonne
91610 ballancourt sur essonne

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Club De Badminton De Lisses (CBL - 91)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FORTIN Pauline (D7/R5/D7) 14/1/2017 16h30 LA I R6/D7 11,00 €
NERY PULINGER Chrystel (D8/R6/D7) 14/1/2017 16h30 I R6/D7 I R6/D7 17,00 €
PULINGER Fabien (D9/D9/P10) 14/1/2017 7h30 I D8/D9 11,00 €
PULINGER Raphaël (D9/D8/D7) 14/1/2017 16h30 I D8/D9 I R6/D7 17,00 €
MENDES DAS NEVES Paulo (R5/R5/D7) 14/1/2017 16h30 I R4/R5 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 73,00 € Déjà réglé: 79,00 € A rembourser : 6,00 €



Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com



Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 Janicon Fabrice
80 bd du segrais
77185 Lognes

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Lognes Badminton (LB  - 77)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SYEDKHALIL Gibran (D8/P10/P10) 14/1/2017 8h30 I R6/D7 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €

Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com





Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 antony bourré

 

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Mereau Badminton Club (MBC - 18)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CRESPILLO NARANJO Cindy (NC) 14/1/2017 15h00 I P/NC I P/NC 17,00 €
DOREMUS Jonathan (NC) 15/1/2017 7h30 I P/NC 11,00 €
LATESSA Delphine (NC) 14/1/2017 15h00 I P/NC 11,00 €
VILLEBASSE Julien (NC) 15/1/2017 8h00 I P/NC 11,00 €
BOURRE Antony (P11/D9/P11) 15/1/2017 8h00 I D8/D9 11,00 €
LEGOWIK Melissa (P12) 14/1/2017 15h00 I P/NC I P/NC 17,00 €
MOLLE Jacques (P12) 15/1/2017 8h00 I P/NC 11,00 €
POIRIER Yoan (P12/P11/P12) 14/1/2017 15h00 I D8/D9 I P/NC 17,00 €
ROCHER Aurelien (P12/P11/P12) 14/1/2017 15h00 I P/NC 11,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 117,00 € Déjà réglé: 11,00 € Reste à payer : 106,00 €



Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com



Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 texereau
7 rue du bellaugeon
41250 mont près chambord

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Club Jeunes Mont près Chambord Badminton (CJMBAD - 41)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TEXEREAU Stephanie (D8/D7/D7) 14/1/2017 16h30 I R6/D7 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €

Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com





Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 nathalie briziou

 montlouis sur loire

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

As Badminton De Montlouis (ASM - 37)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BISERAY Adrien (P10/P11/P11) - 0,00 €
GALLOUX Matthieu (P10/D8/D9) 14/1/2017 18h00 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
HONSTETTRE Julie (P10/P10/D8) 14/1/2017 18h00 I D8/D9 11,00 €
JONNEAUX Antoine (R6/R5/R6) 14/1/2017 8h30 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
MEZIERES Axel (R6/R6/D8) 15/1/2017 8h30 I R4/R5 11,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 67,00 € A rembourser : 11,00 €



Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com



Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 alexis toutain

 

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Association Olympique Muidoise Badminton (AOMB - 41)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VILLERMET Thomas (D8/R6/D8) 15/1/2017 8h30 I R6/D7 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €

Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com





Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 baglan karine
25 rue des champs
41210 st-viatre

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Ruche Sportive Nouanaise Badminton (RSNBAD - 41)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAGLAN Karine (D9/D7/D7) 14/1/2017 16h30 I R6/D7 11,00 €
SIMON Franck (D9/D9/D7) 14/1/2017 16h30 I R6/D7 11,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com





Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 julien courtois

 

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

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

LOPEZ Baptiste (P12/P10/P11) 15/1/2017 8h00 I D8/D9 LA 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 6,00 €

Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com





Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 sandrine louet
1 boulevar de Québec
45000 ORLEANS

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO - 45)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RICHARD Marine (D7/R5/R5) 14/1/2017 18h30 I R4/R5 11,00 €
THOMAS Sebastien (D7/D7/D8) 14/1/2017 18h00 I R6/D7 I D8/D9 17,00 €
ALZY Manon (D8/P10/D8) 14/1/2017 11h00 I D8/D9 11,00 €
BANDOU-NAITOLL Steve (D8/R6/R6) 14/1/2017 8h30 I R6/D7 I R6/D7 17,00 €
JOASSARD Quentin (D8/D7/D9) 14/1/2017 9h00 I D8/D9 I R6/D7 17,00 €
REMAUD Paulin (D9/D7/D7) 15/1/2017 8h00 I R6/D7 LA 11,00 €
GAULIN Franck (P10/D8/D9) 15/1/2017 8h30 I R6/D7 11,00 €
LAURENT Thomas (P10/D8/P10) 14/1/2017 9h30 I P/NC I D8/D9 17,00 €
OROBELLO Sharon (P10/D8/D9) 14/1/2017 18h00 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
LAURENT Franck (P11/P11/P12) 14/1/2017 10h00 I P/NC 11,00 €
MUNOZ Myriam (P11/D9/P11) 14/1/2017 11h30 I P/NC I D8/D9 17,00 €
FEBVAY Nicolas (P12) 14/1/2017 8h00 I P/NC I R6/D7 17,00 €
NOUAT Amélie (P12/P11/P10) 14/1/2017 16h00 I P/NC 11,00 €
LALUQUE Florian (R4/R4/R5) 14/1/2017 18h30 I R4/R5 11,00 €
SARCHET Matthias (R4/R4/R5) 14/1/2017 10h30 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
DEFRANCE Hugo (R5/R5/R6) 14/1/2017 9h00 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €



DESHAYES Nicolas (R5/R4/R6) 14/1/2017 10h30 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
LEBOSSE Antonin (R5/R5/R6) 14/1/2017 9h00 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
SOULARD Benoit (R5/R6/D7) 14/1/2017 8h30 I R4/R5 11,00 €
THOMAS Brice (R5/R5/D7) 14/1/2017 9h00 I R4/R5 I R4/R5 I R4/R5 23,00 €
BONNEVILLE Ghyslain (R6/R4/R5) 15/1/2017 8h30 I R4/R5 11,00 €
CHUARD Damien (R6/R6/D7) 14/1/2017 8h30 I R6/D7 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 326,00 € Déjà réglé: 304,00 € Reste à payer : 22,00 €

Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com



Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 romane faurel

 paris

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

BADISET (BAD17 - 75)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FAUREL Romane (D9/D7/D7) 14/1/2017 18h30 I R6/D7 I R4/R5 17,00 €
LECOQ Julie (D9/D7/D9) 14/1/2017 11h00 I D8/D9 I R6/D7 17,00 €

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

Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com





Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 

 

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Who's Bad Paris (WB - 75)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEGRAND Victor (R4/N3/R4) 14/1/2017 18h30 I R4/R5 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €

Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com





Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 NIOLAS Kévin
37 rue de nantes
75019 Paris

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

CPS Xtrem Bad (CPS10 - 75)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MESLIN Kris (NC) 14/1/2017 8h00 I P/NC 11,00 €
CHAIGNOT Christophe (P10/P10/P12) 14/1/2017 9h30 I P/NC 11,00 €
NICOLAS Kevin (R6/D8/D8) 14/1/2017 9h00 I R4/R5 11,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 33,00 €



Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com



Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 Thevenet David
1 place saint blaise
18200 la celle

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Sporting Club De St Amand (SCSA - 18)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GARBE Kevin (D9/D7/D8) 14/1/2017 16h30 I R6/D7 I R6/D7 17,00 €
PREVOST Patrick (D9/D7/D7) 15/1/2017 9h00 I R4/R5 11,00 €
AILLIOT Régis (P10/D8/P10) 14/1/2017 7h30 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €
CROCHET Anthony (P12/P10/P12) 15/1/2017 9h30 I P/NC 11,00 €
GOUBEAU Aymeric (P12) 15/1/2017 7h30 I P/NC 11,00 €
GRAUET Kévin (P12) 15/1/2017 9h30 I P/NC 11,00 €
TITEUX Nicolas (P12) 15/1/2017 7h30 I P/NC 11,00 €
DUMONT Quentin (R6/R5/D7) 15/1/2017 9h00 I R4/R5 11,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 89,00 € Reste à payer : 11,00 €



Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com



Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 sarcelle thomas

 

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Association Sportive de Saint Branchs (ASSB - 37)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ARAUJO Alexandre (D9/D9/D7) 14/1/2017 7h30 I D8/D9 11,00 €
SARCELLE Thomas (P11/D9/P11) 14/1/2017 7h30 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €

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

Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com





Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 

 saint doulchard

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Association Saint-Doul (ASD - 18)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FIALON Isabelle (D9/D8/D8) 15/1/2017 11h30 I R6/D7 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 6,00 €

Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com





Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 menard mélissa

 

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

St Go Bad (SGB - 36)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CARDINAUD Melanie (P12/P10/P12) 15/1/2017 11h00 I P/NC 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €

Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com





Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 dubuisson Maxime
6 allée de l'ermite
18230 Saint Doulchard

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Badminton Club St Germain Du Puy (BCSG - 18)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUBUISSON Maxime (D7/R5/R6) 14/1/2017 18h00 I R6/D7 11,00 €
GRACIA Elodie (D8/R6/D7) 14/1/2017 16h30 I R6/D7 I R6/D7 17,00 €
MIROL Angélique (D8/R6/D7) 14/1/2017 18h30 I R6/D7 I R4/R5 17,00 €
GROSSET-GRANCHE Loane (D9/D7/D7) 15/1/2017 11h30 I R6/D7 11,00 €
GROSSET-GRANCHE Ludovic 
(P10/D8/D8)

15/1/2017 10h00 I D8/D9 11,00 €

FAGUET Steven (P11/D9/P10) 15/1/2017 10h00 I D8/D9 11,00 €
RAPIN Chloé (P12/P10/P10) 14/1/2017 16h00 I D8/D9 I P/NC 17,00 €
STRTAK Fabien (P12) 14/1/2017 8h00 I P/NC 11,00 €
PERRIN Jean-philippe (R4/R4/R5) 15/1/2017 10h30 I R4/R5 11,00 €
BOUTEILLER Nicolas (R5) 14/1/2017 8h30 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
MARICOT Léo (R5/R5/D7) 14/1/2017 10h30 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
CHOLIN Alexandre (R6/R4/R5) 14/1/2017 18h30 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €
DUREPAIRE Antoine (R6/R4/R5) 15/1/2017 10h30 I R4/R5 11,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 179,00 € Déjà réglé: 162,00 € Reste à payer : 17,00 €



Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com



Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 Louet sandrine
170 rue de ligny
45590 st cyr en val

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

SMOC Badminton (SMOCBAD - 45)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAUDE Laurine (D7/D7/R5) 14/1/2017 18h30 I R4/R5 11,00 €
CRETTE Marie-laure (D8/D7/D7) 14/1/2017 13h00 I D8/D9 11,00 €
GRACIETTE Paul (R5/R4/R6) 15/1/2017 8h30 I R4/R5 LA 11,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 39,00 € A rembourser : 6,00 €



Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com



Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 Budon Hervé
111 rue du 11 Octobre
45140 Saint jean de la ruelle

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Alerte Saint Jean - Badminton (ASJBAD - 45)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JOASSARD Benjamin (D9/D8/P10) 14/1/2017 7h30 I D8/D9 I R6/D7 17,00 €

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

Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com





Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 sebastien chevreau
2 la fontaine sant sulpice
18110 allogny

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Les Fous du Volant en Terres Vives (FVTV - 18)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHEVREAU Sebastien (P12) 15/1/2017 7h30 I P/NC 11,00 €
ETIENNE Anthony (P12/P10/P10) 14/1/2017 16h00 I P/NC I P/NC 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €

Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com





Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 BORNAIS
308 rue du faubourg bannier
45400 fleury les aubrais

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Union Sportive Mpale De Saran (USMS - 45)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHOQUART Julien (D7/R6/D7) 14/1/2017 8h30 I R6/D7 I R6/D7 17,00 €
BLIVET Thibault (D9/D7/D9) 15/1/2017 8h30 I R6/D7 11,00 €
MEUNIER Arnaud (P12/P11/P12) 14/1/2017 8h00 I P/NC 11,00 €
FERRY Xavier (R6/R4/R6) 14/1/2017 9h00 I R4/R5 I R4/R5 17,00 €

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



Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com



Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 beauperin loic

 

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST - 37)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEMARECHAL Jules (D7/D7/D9) 14/1/2017 8h30 I R6/D7 11,00 €
OUVRARD Damien (P11/D9/P11) 14/1/2017 8h00 I P/NC I D8/D9 17,00 €

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

Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com





Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 Girard Carine

 vailly

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Badminton du Pays Fort (BPF - 18)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TROUVÉ Fabrice (P12) 14/1/2017 7h30 I P/NC 11,00 €
TROUVÉ Lucas (P12) 14/1/2017 8h00 I P/NC 11,00 €
TROUVÉ Véronique (P12/P10/P12) 14/1/2017 11h30 I P/NC 11,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €



Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com



Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 ludovic bruneau
66 route de la loeuf
18100 Vierzon

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Volants Velizy-villacoublay (V3 - 78)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRUNEAU Ludovic (D8/D8/D9) 14/1/2017 9h00 I D8/D9 I D8/D9 17,00 €

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

Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com





Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 texereau
7 rue du bellaugeon
41250 mont près chambord

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Club Fous Du Volant Vendome (CFVV - 41)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TEXEREAU Hugo (D7/D8/D8) 14/1/2017 16h30 I R6/D7 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €

Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com





Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 guillou/haudrechy

18100 vierzon

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Ass. Sport. Vierzon Badminton (ASVB - 18)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RATELET Saïan (D7/R6/D8) 14/1/2017 8h30 I R6/D7 11,00 €
BAUDOIN Bruno (D8/P10/P10) 14/1/2017 9h00 I D8/D9 I P/NC 17,00 €
LEMEUX Theo (D8/P10/P10) 14/1/2017 15h00 I P/NC I P/NC 17,00 €
BRAULT Marie (D9/P10/P11) 14/1/2017 15h00 I P/NC I P/NC 17,00 €
GUIGNEMENT Méline (D9/P10/P11) 14/1/2017 15h00 I P/NC I P/NC 17,00 €
ADDE Romain (NC) 14/1/2017 14h30 I P/NC I P/NC 17,00 €
ALMAIDY Almamon (NC) 14/1/2017 7h30 I P/NC 11,00 €
GIMENEZ Axel (NC) 14/1/2017 8h00 I P/NC 11,00 €
CELO Anthony (P10) 15/1/2017 7h30 I P/NC 11,00 €
DA SILVA Bruno (P10/P10/P11) 14/1/2017 15h00 I P/NC I P/NC 17,00 €
KENFACK Guy (P10/P10/P11) 14/1/2017 15h00 I P/NC 11,00 €
MECHAIN Célia (P10/P12/P12) 14/1/2017 11h30 I P/NC 11,00 €
ROUTIER Gabrielle (P10/D8/D9) 14/1/2017 16h30 I D8/D9 I R6/D7 17,00 €
BAUDIN Stéphane (P12/P11/P12) 14/1/2017 16h00 I P/NC I P/NC 17,00 €
BREARD-GOMOND Antonin (P12) 14/1/2017 8h00 I P/NC I P/NC 17,00 €
BRILL Maryse (P12) 14/1/2017 14h30 I P/NC I P/NC 17,00 €



DOUARD Corinne (P12/P12/P10) 14/1/2017 14h30 I P/NC I P/NC 17,00 €
GIMENEZ Felix (P12) 14/1/2017 8h00 I P/NC 11,00 €
GUILLOU Patrick (P12/P10/P12) 14/1/2017 15h00 I P/NC I P/NC 17,00 €
HAUDRECHY Gerald (P12) 15/1/2017 7h30 I P/NC 11,00 €
MALKIEWICZ Audrey (P12) 14/1/2017 14h30 I P/NC I P/NC 17,00 €
MORLA Fabien (P12) 14/1/2017 8h00 I P/NC 11,00 €
MORLA Katia (P12) 14/1/2017 14h30 I P/NC 11,00 €
PERRIN Pascal (P12/P11/P12) 14/1/2017 14h30 I P/NC I P/NC 17,00 €
PICARD Céline (P12) 14/1/2017 15h00 I P/NC 11,00 €
ROBINEAU Guillaume (P12) 14/1/2017 14h30 I P/NC I P/NC 17,00 €
SAMUEL Jean-pierre (P12) 14/1/2017 14h30 I P/NC 11,00 €
HAUDRECHY Clement (R5/R4/R6) 14/1/2017 16h30 I R4/R5 I R6/D7 17,00 €
SAMUEL Méline (R6/D7/D8) 15/1/2017 11h30 I R6/D7 11,00 €

Nombre de joueurs: 29 Total inscription: 415,00 € Déjà réglé: 213,00 € Reste à payer : 202,00 €

Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com



Vierzon, le 11/1/2017

FFBaD
ASVB

 Pereira Jérôme
8 rue de la Fontaine
41320 Saint julien sur cher

Bonjour à tous et toutes,

Le club de Vierzon est heureux de vous accueillir pour son tournoi national. Les joueurs 
convoqués à 7h30 ne peuvent arriver qu'à 8h00 le samedi, idem pour le dimanche.
Un stand de cordage, ainsi que de vente de produit sera sur place.
Le nombre de joueur cette année est important. Il sera demandé à chacun d'être vigilant sur 
le temps d'échauffement, les joueurs seront appelés en préparation et le temps des 3 minutes 
après l'appel du match sera géré par ordinateur.
Une buvette que nous allons essayer de rendre la plus chaleureuse possible sera également à 
disposition.

Pour arriver au gymnase sans encombre, veuillez mettre l'adresse : 13 rue charles hurvoy, 
18100 Vierzon

Merci au clubs qui n'ont pas réglé leurs inscriptions de bien prévoir pour le jour du tournoi.

Badminton Club Francvillois (BCF - 41)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SEDILLEAU Kevin (P10) 15/1/2017 9h30 I P/NC 11,00 €
FROISSANT Sebastien (P11/P11/P12) 15/1/2017 9h30 I P/NC 11,00 €
FROISSANT Marion (P12/P11/P11) 15/1/2017 9h00 I P/NC 11,00 €
FROISSANT Severine (P12/P11/P12) 15/1/2017 9h00 I P/NC 11,00 €
JOUANNET Stéphane (P12) 15/1/2017 7h30 I P/NC 11,00 €
MICHOT Jean lou (P12) 15/1/2017 7h30 I P/NC 11,00 €
PEREIRA Jerome (P12/P11/P12) 15/1/2017 7h30 I P/NC 11,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 77,00 €



Pour tout renseignement ou problème, contactez :

HAUDRECHY Clément
0632206846
cthebbs@aol.com


