
Saint-Maur, le 10/4/2017

FFBaD
Badminton Club Saint-Maur
36250 SAINT-MAUR
tournois.bcsm@gmail.com

 

 

Le B.C.S.M. est ravi de vous accueillir à son 2ème tournoi des Saint-Maurois le samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 à la salle 
omnisports située roue de Villers (36250).

Le début des rencontres est prévu le samedi à 8h00 et le dimanche à 8h30.

Tous les tableaux comporteront 2 sortants par poule sauf pour les poules uniques.

Il vous sera demandé de respecter les horaires de convocation. Il est demandé aux paires inscrites en mixte de se présenter 45 mns 
avant l'heure de convocation afin d'anticiper une avance sur l'échéancier.

Les joueurs auront 3 mn à l'appel de leur match et devront tester les volants en arrivant sur les terrains.

Le juge arbitre pour cet évènement est Mme Catherine Labrune.



Union Sportive d'Aigurande Badminton (USAB - 36)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BILLON Lea (D7/D9/D9) 16/4/2017 9h30 I S2 11,00 €
GENTAL Eva (D7/D8/D9) 16/4/2017 9h30 I S2 11,00 €
BILLON Dominique (P10/D9/D8) 15/4/2017 12h00 I S2 11,00 €
BIDAULT Sylvie (P11/D9/P11) 16/4/2017 8h00 I S2 11,00 €
BOURDAA Isabelle (P11/D9/D9) 15/4/2017 12h00 I S2 I S2 5,00 €
Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 49,00 €

Merci de nous informer de tout retard ou absence éventuelle en appelant Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il conviendra de fournir un certificat médical dans les 3 jours qui suivent la compétition.

 Laurent DEVINEAU



Saint-Maur, le 10/4/2017

FFBaD
Badminton Club Saint-Maur
36250 SAINT-MAUR
tournois.bcsm@gmail.com

 

 

Le B.C.S.M. est ravi de vous accueillir à son 2ème tournoi des Saint-Maurois le samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 à la salle 
omnisports située roue de Villers (36250).

Le début des rencontres est prévu le samedi à 8h00 et le dimanche à 8h30.

Tous les tableaux comporteront 2 sortants par poule sauf pour les poules uniques.

Il vous sera demandé de respecter les horaires de convocation. Il est demandé aux paires inscrites en mixte de se présenter 45 mns 
avant l'heure de convocation afin d'anticiper une avance sur l'échéancier.

Les joueurs auront 3 mn à l'appel de leur match et devront tester les volants en arrivant sur les terrains.

Le juge arbitre pour cet évènement est Mme Catherine Labrune.



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

ROSSIGNOL Aurélie (D8/D7/R6) 16/4/2017 10h30 I S1 11,00 €
BORDICHON Nicolas (P12) 15/4/2017 11h00 I S3 11,00 €
BOUÉ HÉMERY Emilie (P12) 15/4/2017 11h00 I S3 11,00 €
BOUÉ HÉMERY Nicolas (P12) 15/4/2017 7h30 I S3 I S3 5,00 €
ROSSIGNOL Angelique (P12) 15/4/2017 11h00 I S3 11,00 €
VILLAUDIERE Eric (P12) 16/4/2017 8h00 I S3 11,00 €
VILLAUDIÈRE Gilles (P12/P11/P11) 15/4/2017 11h00 I S3 11,00 €
Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 71,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 71,00 €

Merci de nous informer de tout retard ou absence éventuelle en appelant Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il conviendra de fournir un certificat médical dans les 3 jours qui suivent la compétition.

 Laurent DEVINEAU



Saint-Maur, le 10/4/2017

FFBaD
Badminton Club Saint-Maur
36250 SAINT-MAUR
tournois.bcsm@gmail.com

 

 

Le B.C.S.M. est ravi de vous accueillir à son 2ème tournoi des Saint-Maurois le samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 à la salle 
omnisports située roue de Villers (36250).

Le début des rencontres est prévu le samedi à 8h00 et le dimanche à 8h30.

Tous les tableaux comporteront 2 sortants par poule sauf pour les poules uniques.

Il vous sera demandé de respecter les horaires de convocation. Il est demandé aux paires inscrites en mixte de se présenter 45 mns 
avant l'heure de convocation afin d'anticiper une avance sur l'échéancier.

Les joueurs auront 3 mn à l'appel de leur match et devront tester les volants en arrivant sur les terrains.

Le juge arbitre pour cet évènement est Mme Catherine Labrune.



Le Volant Ardentais (LVA - 36)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MERCIER Clément (D8/D7/D8) 16/4/2017 8h30 I S1 11,00 €
MERCIER Hugo (D8/P10/D8) 15/4/2017 11h30 I S2 11,00 €
BEDDES Tony (D9/D7/D7) 16/4/2017 8h30 I S1 11,00 €
BOUCHET Coralie (D9/D7/D9) 16/4/2017 10h30 I S1 11,00 €
ACCLEMENT Romain (P10/D8/D8) 15/4/2017 13h00 I S2 I S2 5,00 €
GALLAY Carole (P10/D8/D8) 16/4/2017 10h30 I S1 11,00 €
JULIEN Etienne (P10/D8/P10) 16/4/2017 8h30 I S2 11,00 €
PAULIEN émilie (P10/P10/D8) 15/4/2017 13h00 I S2 11,00 €
ALAPHILIPPE Elodie (P11/D9/D9) 15/4/2017 11h30 I S2 11,00 €
CHABENAT Franck (P11/D9/P11) 16/4/2017 8h00 I S3 11,00 €
DIOT Hugo (P11/P11/P12) 16/4/2017 8h00 I S3 11,00 €
MENURET Quentin (P11/P10/P10) 15/4/2017 12h30 I S3 11,00 €
VOISIN Estelle (P12/P12/P11) 15/4/2017 12h30 I S3 11,00 €
Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 137,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 137,00 €

Merci de nous informer de tout retard ou absence éventuelle en appelant Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il conviendra de fournir un certificat médical dans les 3 jours qui suivent la compétition.

 Laurent DEVINEAU



Saint-Maur, le 10/4/2017

FFBaD
Badminton Club Saint-Maur
36250 SAINT-MAUR
tournois.bcsm@gmail.com

 

 

Le B.C.S.M. est ravi de vous accueillir à son 2ème tournoi des Saint-Maurois le samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 à la salle 
omnisports située roue de Villers (36250).

Le début des rencontres est prévu le samedi à 8h00 et le dimanche à 8h30.

Tous les tableaux comporteront 2 sortants par poule sauf pour les poules uniques.

Il vous sera demandé de respecter les horaires de convocation. Il est demandé aux paires inscrites en mixte de se présenter 45 mns 
avant l'heure de convocation afin d'anticiper une avance sur l'échéancier.

Les joueurs auront 3 mn à l'appel de leur match et devront tester les volants en arrivant sur les terrains.

Le juge arbitre pour cet évènement est Mme Catherine Labrune.



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

GAILLARD Xavier-baptiste (D7/R5/R6) 15/4/2017 12h00 I S1 I S1 5,00 €
LEVALLOIS Océane (D7/D7/R6) 15/4/2017 12h00 I S1 I S1 5,00 €
DUPORT Florian (D8/R6/D8) 15/4/2017 12h30 I S1 I S2 5,00 €
FRADET Damien (D8/R6/R6) 15/4/2017 12h00 I S1 I S1 5,00 €
LE GALL Benjamin (D9/D8/D9) 15/4/2017 8h00 I S2 11,00 €
PRZYBYLOWSKI Audrey (D9/D8/D7) 15/4/2017 12h00 I S2 I S1 5,00 €
FASQUEL Corinne (P10/D9/D8) 15/4/2017 12h00 I S2 I S1 5,00 €
BANCHEREAU Sébastien (P11/D9/P11) 15/4/2017 7h30 I S3 I S3 5,00 €
BANCHEREAU Stephanie (P11/D9/P11) 16/4/2017 8h00 I S2 11,00 €
DOUET Maxime (P11/D9/P11) 15/4/2017 7h30 I S3 I S3 5,00 €
BEAUJEAN Benoit (P12/P11/P12) 16/4/2017 8h00 I S3 11,00 €
DEMIGNÉ Yohan (P12/P10/P12) 16/4/2017 9h00 I S3 11,00 €
FAUGUET Claude (P12/P10/P12) 16/4/2017 8h00 I S3 11,00 €
FASQUEL Louis (R5/R6/R6) 15/4/2017 8h00 I S1 I S1 5,00 €
COSSARD Benjamin (R6/R5/D7) 15/4/2017 8h30 I S1 I S1 5,00 €
GEAY Emilia (R6/R6/D7) 16/4/2017 10h30 I S1 11,00 €
Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 116,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 116,00 €

Merci de nous informer de tout retard ou absence éventuelle en appelant Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il conviendra de fournir un certificat médical dans les 3 jours qui suivent la compétition.

 Laurent DEVINEAU



Saint-Maur, le 10/4/2017

FFBaD
Badminton Club Saint-Maur
36250 SAINT-MAUR
tournois.bcsm@gmail.com

 

 

Le B.C.S.M. est ravi de vous accueillir à son 2ème tournoi des Saint-Maurois le samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 à la salle 
omnisports située roue de Villers (36250).

Le début des rencontres est prévu le samedi à 8h00 et le dimanche à 8h30.

Tous les tableaux comporteront 2 sortants par poule sauf pour les poules uniques.

Il vous sera demandé de respecter les horaires de convocation. Il est demandé aux paires inscrites en mixte de se présenter 45 mns 
avant l'heure de convocation afin d'anticiper une avance sur l'échéancier.

Les joueurs auront 3 mn à l'appel de leur match et devront tester les volants en arrivant sur les terrains.

Le juge arbitre pour cet évènement est Mme Catherine Labrune.



Come On Arthon Badminton (COABAD - 36)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GARCIA NEVES Franck (D8/R6/R6) 15/4/2017 12h00 I S1 I S1 5,00 €
LEGENDRE Coline (D9/D9/D7) 16/4/2017 10h30 I S1 11,00 €
CAILLAUD Sylvain (R4/R5/R5) 15/4/2017 9h30 I S1 I S1 5,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €

Merci de nous informer de tout retard ou absence éventuelle en appelant Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il conviendra de fournir un certificat médical dans les 3 jours qui suivent la compétition.

 Laurent DEVINEAU



Saint-Maur, le 10/4/2017

FFBaD
Badminton Club Saint-Maur
36250 SAINT-MAUR
tournois.bcsm@gmail.com

 

 

Le B.C.S.M. est ravi de vous accueillir à son 2ème tournoi des Saint-Maurois le samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 à la salle 
omnisports située roue de Villers (36250).

Le début des rencontres est prévu le samedi à 8h00 et le dimanche à 8h30.

Tous les tableaux comporteront 2 sortants par poule sauf pour les poules uniques.

Il vous sera demandé de respecter les horaires de convocation. Il est demandé aux paires inscrites en mixte de se présenter 45 mns 
avant l'heure de convocation afin d'anticiper une avance sur l'échéancier.

Les joueurs auront 3 mn à l'appel de leur match et devront tester les volants en arrivant sur les terrains.

Le juge arbitre pour cet évènement est Mme Catherine Labrune.



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

CLARKE Laura (D7/D7/D9) 16/4/2017 11h30 I S1 11,00 €
DION Yann-amaury (D7/R5/R6) 15/4/2017 12h00 I S1 I S1 5,00 €
LE ROUX Elisa (D7/R6/R5) 15/4/2017 13h00 I S1 I S1 5,00 €
LE ROUX Sylvain (D9/D7/D9) 15/4/2017 8h00 I S2 I S2 5,00 €
LIMOUSIN François (P10/D8/P10) 15/4/2017 8h00 I S2 I S2 5,00 €
RENOU Christelle (P11/D9/P11) 15/4/2017 11h00 I S3 11,00 €
MAREST Ludwig (P12) 15/4/2017 13h30 I S3 11,00 €
PILLET Thibaut (P12) 15/4/2017 11h00 I S3 11,00 €
SUREAU Marie (P12/P12/P10) 15/4/2017 13h30 I S3 11,00 €
Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €

Merci de nous informer de tout retard ou absence éventuelle en appelant Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il conviendra de fournir un certificat médical dans les 3 jours qui suivent la compétition.

 Laurent DEVINEAU



Saint-Maur, le 10/4/2017

FFBaD
Badminton Club Saint-Maur
36250 SAINT-MAUR
tournois.bcsm@gmail.com

 

 

Le B.C.S.M. est ravi de vous accueillir à son 2ème tournoi des Saint-Maurois le samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 à la salle 
omnisports située roue de Villers (36250).

Le début des rencontres est prévu le samedi à 8h00 et le dimanche à 8h30.

Tous les tableaux comporteront 2 sortants par poule sauf pour les poules uniques.

Il vous sera demandé de respecter les horaires de convocation. Il est demandé aux paires inscrites en mixte de se présenter 45 mns 
avant l'heure de convocation afin d'anticiper une avance sur l'échéancier.

Les joueurs auront 3 mn à l'appel de leur match et devront tester les volants en arrivant sur les terrains.

Le juge arbitre pour cet évènement est Mme Catherine Labrune.



Chabris Badminton Club (CBC - 36)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAMAIN Hervé (D8/P10/P10) 15/4/2017 8h00 I S2 I S3 5,00 €
GIMENEZ Fabrice (P12) 15/4/2017 8h00 I S3 I S3 5,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €

Merci de nous informer de tout retard ou absence éventuelle en appelant Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il conviendra de fournir un certificat médical dans les 3 jours qui suivent la compétition.

 Laurent DEVINEAU



Saint-Maur, le 10/4/2017

FFBaD
Badminton Club Saint-Maur
36250 SAINT-MAUR
tournois.bcsm@gmail.com

 

 

Le B.C.S.M. est ravi de vous accueillir à son 2ème tournoi des Saint-Maurois le samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 à la salle 
omnisports située roue de Villers (36250).

Le début des rencontres est prévu le samedi à 8h00 et le dimanche à 8h30.

Tous les tableaux comporteront 2 sortants par poule sauf pour les poules uniques.

Il vous sera demandé de respecter les horaires de convocation. Il est demandé aux paires inscrites en mixte de se présenter 45 mns 
avant l'heure de convocation afin d'anticiper une avance sur l'échéancier.

Les joueurs auront 3 mn à l'appel de leur match et devront tester les volants en arrivant sur les terrains.

Le juge arbitre pour cet évènement est Mme Catherine Labrune.



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

RADENEN Jean yves (D7/D7/D8) 16/4/2017 8h30 I S2 11,00 €
ARMANGE Samuel (D9) 15/4/2017 8h00 I S2 I S3 5,00 €
LAY Christine (D9/D7/D8) 15/4/2017 12h00 I S2 11,00 €
BALDUCCI Thomas (NC) 16/4/2017 8h00 I S3 11,00 €
CAILLAUD Jean-louis (P10/D9/D8) 15/4/2017 7h30 I S3 I S2 5,00 €
MOREAU Jérôme (P11/D9/P11) 15/4/2017 8h00 I S3 I S3 5,00 €
GARGOUIL Olivier (P12) 16/4/2017 8h00 I S3 11,00 €
FAUCHER Mathieu (R6/R5/R5) 15/4/2017 8h30 I S1 I S1 5,00 €
VAN NIEUWEMBORGE Sandra (R6/R6/R4) 16/4/2017 10h30 I S1 11,00 €
Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €

Merci de nous informer de tout retard ou absence éventuelle en appelant Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il conviendra de fournir un certificat médical dans les 3 jours qui suivent la compétition.

 Laurent DEVINEAU



Saint-Maur, le 10/4/2017

FFBaD
Badminton Club Saint-Maur
36250 SAINT-MAUR
tournois.bcsm@gmail.com

 

 

Le B.C.S.M. est ravi de vous accueillir à son 2ème tournoi des Saint-Maurois le samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 à la salle 
omnisports située roue de Villers (36250).

Le début des rencontres est prévu le samedi à 8h00 et le dimanche à 8h30.

Tous les tableaux comporteront 2 sortants par poule sauf pour les poules uniques.

Il vous sera demandé de respecter les horaires de convocation. Il est demandé aux paires inscrites en mixte de se présenter 45 mns 
avant l'heure de convocation afin d'anticiper une avance sur l'échéancier.

Les joueurs auront 3 mn à l'appel de leur match et devront tester les volants en arrivant sur les terrains.

Le juge arbitre pour cet évènement est Mme Catherine Labrune.



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

RACINE Anne-claire (D9/D9/P10) 15/4/2017 13h30 I S3 11,00 €
BOVAGNET Lydie (P11/P10/D9) 15/4/2017 12h00 I S2 11,00 €
BOISSEAU Justin (P12/P12/P10) 15/4/2017 13h30 I S3 11,00 €
DEPARDIEU Damien (P12/P11/P11) 15/4/2017 12h00 I S2 11,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €

Merci de nous informer de tout retard ou absence éventuelle en appelant Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il conviendra de fournir un certificat médical dans les 3 jours qui suivent la compétition.

 Laurent DEVINEAU



Saint-Maur, le 10/4/2017

FFBaD
Badminton Club Saint-Maur
36250 SAINT-MAUR
tournois.bcsm@gmail.com

 

 

Le B.C.S.M. est ravi de vous accueillir à son 2ème tournoi des Saint-Maurois le samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 à la salle 
omnisports située roue de Villers (36250).

Le début des rencontres est prévu le samedi à 8h00 et le dimanche à 8h30.

Tous les tableaux comporteront 2 sortants par poule sauf pour les poules uniques.

Il vous sera demandé de respecter les horaires de convocation. Il est demandé aux paires inscrites en mixte de se présenter 45 mns 
avant l'heure de convocation afin d'anticiper une avance sur l'échéancier.

Les joueurs auront 3 mn à l'appel de leur match et devront tester les volants en arrivant sur les terrains.

Le juge arbitre pour cet évènement est Mme Catherine Labrune.



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

LEBATTEUX Pierre (R5/R6/D7) 15/4/2017 8h30 I S1 I S1 5,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 5,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 5,00 €

Merci de nous informer de tout retard ou absence éventuelle en appelant Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il conviendra de fournir un certificat médical dans les 3 jours qui suivent la compétition.

 Laurent DEVINEAU



Saint-Maur, le 10/4/2017

FFBaD
Badminton Club Saint-Maur
36250 SAINT-MAUR
tournois.bcsm@gmail.com

 

 

Le B.C.S.M. est ravi de vous accueillir à son 2ème tournoi des Saint-Maurois le samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 à la salle 
omnisports située roue de Villers (36250).

Le début des rencontres est prévu le samedi à 8h00 et le dimanche à 8h30.

Tous les tableaux comporteront 2 sortants par poule sauf pour les poules uniques.

Il vous sera demandé de respecter les horaires de convocation. Il est demandé aux paires inscrites en mixte de se présenter 45 mns 
avant l'heure de convocation afin d'anticiper une avance sur l'échéancier.

Les joueurs auront 3 mn à l'appel de leur match et devront tester les volants en arrivant sur les terrains.

Le juge arbitre pour cet évènement est Mme Catherine Labrune.



Societe Sportive Cluis Badminton (SSCBA - 36)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRACIET Maxime (P10/D8/D9) 15/4/2017 8h00 I S2 11,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 11,00 €

Merci de nous informer de tout retard ou absence éventuelle en appelant Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il conviendra de fournir un certificat médical dans les 3 jours qui suivent la compétition.

 Laurent DEVINEAU



Saint-Maur, le 10/4/2017

FFBaD
Badminton Club Saint-Maur
36250 SAINT-MAUR
tournois.bcsm@gmail.com

 

 

Le B.C.S.M. est ravi de vous accueillir à son 2ème tournoi des Saint-Maurois le samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 à la salle 
omnisports située roue de Villers (36250).

Le début des rencontres est prévu le samedi à 8h00 et le dimanche à 8h30.

Tous les tableaux comporteront 2 sortants par poule sauf pour les poules uniques.

Il vous sera demandé de respecter les horaires de convocation. Il est demandé aux paires inscrites en mixte de se présenter 45 mns 
avant l'heure de convocation afin d'anticiper une avance sur l'échéancier.

Les joueurs auront 3 mn à l'appel de leur match et devront tester les volants en arrivant sur les terrains.

Le juge arbitre pour cet évènement est Mme Catherine Labrune.



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

CAZIN Henri (R6/R5/D7) 15/4/2017 8h00 I S1 I S1 5,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 5,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 5,00 €

Merci de nous informer de tout retard ou absence éventuelle en appelant Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il conviendra de fournir un certificat médical dans les 3 jours qui suivent la compétition.

 Laurent DEVINEAU



Saint-Maur, le 10/4/2017

FFBaD
Badminton Club Saint-Maur
36250 SAINT-MAUR
tournois.bcsm@gmail.com

 

 

Le B.C.S.M. est ravi de vous accueillir à son 2ème tournoi des Saint-Maurois le samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 à la salle 
omnisports située roue de Villers (36250).

Le début des rencontres est prévu le samedi à 8h00 et le dimanche à 8h30.

Tous les tableaux comporteront 2 sortants par poule sauf pour les poules uniques.

Il vous sera demandé de respecter les horaires de convocation. Il est demandé aux paires inscrites en mixte de se présenter 45 mns 
avant l'heure de convocation afin d'anticiper une avance sur l'échéancier.

Les joueurs auront 3 mn à l'appel de leur match et devront tester les volants en arrivant sur les terrains.

Le juge arbitre pour cet évènement est Mme Catherine Labrune.



Bad Graçayais (BG - 18)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAUFFETEAU Alexandre (NC) 16/4/2017 8h00 I S3 11,00 €
CHAUFFETEAU Sabrina (NC) 16/4/2017 8h00 I S2 11,00 €
CIDERE Jérome (NC) 16/4/2017 8h00 I S3 11,00 €
CIDERE Marie laure (P12) 16/4/2017 8h00 I S2 11,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €

Merci de nous informer de tout retard ou absence éventuelle en appelant Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il conviendra de fournir un certificat médical dans les 3 jours qui suivent la compétition.

 Laurent DEVINEAU



Saint-Maur, le 10/4/2017

FFBaD
Badminton Club Saint-Maur
36250 SAINT-MAUR
tournois.bcsm@gmail.com

 

 

Le B.C.S.M. est ravi de vous accueillir à son 2ème tournoi des Saint-Maurois le samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 à la salle 
omnisports située roue de Villers (36250).

Le début des rencontres est prévu le samedi à 8h00 et le dimanche à 8h30.

Tous les tableaux comporteront 2 sortants par poule sauf pour les poules uniques.

Il vous sera demandé de respecter les horaires de convocation. Il est demandé aux paires inscrites en mixte de se présenter 45 mns 
avant l'heure de convocation afin d'anticiper une avance sur l'échéancier.

Les joueurs auront 3 mn à l'appel de leur match et devront tester les volants en arrivant sur les terrains.

Le juge arbitre pour cet évènement est Mme Catherine Labrune.



Badminton Club Gueretois (BCG - 23)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUILLET Gilles (D7) 15/4/2017 9h00 I S2 11,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 11,00 €

Merci de nous informer de tout retard ou absence éventuelle en appelant Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il conviendra de fournir un certificat médical dans les 3 jours qui suivent la compétition.

 Laurent DEVINEAU



Saint-Maur, le 10/4/2017

FFBaD
Badminton Club Saint-Maur
36250 SAINT-MAUR
tournois.bcsm@gmail.com

 

 

Le B.C.S.M. est ravi de vous accueillir à son 2ème tournoi des Saint-Maurois le samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 à la salle 
omnisports située roue de Villers (36250).

Le début des rencontres est prévu le samedi à 8h00 et le dimanche à 8h30.

Tous les tableaux comporteront 2 sortants par poule sauf pour les poules uniques.

Il vous sera demandé de respecter les horaires de convocation. Il est demandé aux paires inscrites en mixte de se présenter 45 mns 
avant l'heure de convocation afin d'anticiper une avance sur l'échéancier.

Les joueurs auront 3 mn à l'appel de leur match et devront tester les volants en arrivant sur les terrains.

Le juge arbitre pour cet évènement est Mme Catherine Labrune.



Badminton Club Isle (BCI - 87)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOISSEAU Romain (D9/D7/D8) 15/4/2017 8h00 I S2 11,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 11,00 €

Merci de nous informer de tout retard ou absence éventuelle en appelant Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il conviendra de fournir un certificat médical dans les 3 jours qui suivent la compétition.

 Laurent DEVINEAU



Saint-Maur, le 10/4/2017

FFBaD
Badminton Club Saint-Maur
36250 SAINT-MAUR
tournois.bcsm@gmail.com

 

 

Le B.C.S.M. est ravi de vous accueillir à son 2ème tournoi des Saint-Maurois le samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 à la salle 
omnisports située roue de Villers (36250).

Le début des rencontres est prévu le samedi à 8h00 et le dimanche à 8h30.

Tous les tableaux comporteront 2 sortants par poule sauf pour les poules uniques.

Il vous sera demandé de respecter les horaires de convocation. Il est demandé aux paires inscrites en mixte de se présenter 45 mns 
avant l'heure de convocation afin d'anticiper une avance sur l'échéancier.

Les joueurs auront 3 mn à l'appel de leur match et devront tester les volants en arrivant sur les terrains.

Le juge arbitre pour cet évènement est Mme Catherine Labrune.



Bacchus Badminton Club (BBC - 36)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHERUZEL Alexandre (P12) 15/4/2017 7h30 I S3 I S3 5,00 €
GENDREAU Mathieu (P12/P11/P12) 15/4/2017 7h30 I S3 I S3 5,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €

Merci de nous informer de tout retard ou absence éventuelle en appelant Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il conviendra de fournir un certificat médical dans les 3 jours qui suivent la compétition.

 Laurent DEVINEAU



Saint-Maur, le 10/4/2017

FFBaD
Badminton Club Saint-Maur
36250 SAINT-MAUR
tournois.bcsm@gmail.com

 

 

Le B.C.S.M. est ravi de vous accueillir à son 2ème tournoi des Saint-Maurois le samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 à la salle 
omnisports située roue de Villers (36250).

Le début des rencontres est prévu le samedi à 8h00 et le dimanche à 8h30.

Tous les tableaux comporteront 2 sortants par poule sauf pour les poules uniques.

Il vous sera demandé de respecter les horaires de convocation. Il est demandé aux paires inscrites en mixte de se présenter 45 mns 
avant l'heure de convocation afin d'anticiper une avance sur l'échéancier.

Les joueurs auront 3 mn à l'appel de leur match et devront tester les volants en arrivant sur les terrains.

Le juge arbitre pour cet évènement est Mme Catherine Labrune.



Badminton La Châtre (BLC - 36)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PEARON Alexandre (D9/P11/P11) 15/4/2017 8h00 I S2 11,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 11,00 €

Merci de nous informer de tout retard ou absence éventuelle en appelant Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il conviendra de fournir un certificat médical dans les 3 jours qui suivent la compétition.

 Laurent DEVINEAU



Saint-Maur, le 10/4/2017

FFBaD
Badminton Club Saint-Maur
36250 SAINT-MAUR
tournois.bcsm@gmail.com

 

 

Le B.C.S.M. est ravi de vous accueillir à son 2ème tournoi des Saint-Maurois le samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 à la salle 
omnisports située roue de Villers (36250).

Le début des rencontres est prévu le samedi à 8h00 et le dimanche à 8h30.

Tous les tableaux comporteront 2 sortants par poule sauf pour les poules uniques.

Il vous sera demandé de respecter les horaires de convocation. Il est demandé aux paires inscrites en mixte de se présenter 45 mns 
avant l'heure de convocation afin d'anticiper une avance sur l'échéancier.

Les joueurs auront 3 mn à l'appel de leur match et devront tester les volants en arrivant sur les terrains.

Le juge arbitre pour cet évènement est Mme Catherine Labrune.



Union Sportive Le Poinçonnet (USPBA - 36)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEAURIOT Nicolas (P10/D8/P10) 15/4/2017 12h00 I S2 I S3 5,00 €
BORIE Pierre (P10/D8/D8) 15/4/2017 11h30 I S2 I S2 5,00 €
TOUZET Damien (P11) 15/4/2017 7h30 I S3 11,00 €
GEORGES Elisabeth (P12/P10/P11) 15/4/2017 12h00 I S3 11,00 €
LIGAT Corinne (P12/P12/P11) 15/4/2017 13h30 I S3 11,00 €
MAURATILLE Aurélien (P12) 15/4/2017 13h30 I S3 11,00 €
Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €

Merci de nous informer de tout retard ou absence éventuelle en appelant Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il conviendra de fournir un certificat médical dans les 3 jours qui suivent la compétition.

 Laurent DEVINEAU



Saint-Maur, le 10/4/2017

FFBaD
Badminton Club Saint-Maur
36250 SAINT-MAUR
tournois.bcsm@gmail.com

 

 

Le B.C.S.M. est ravi de vous accueillir à son 2ème tournoi des Saint-Maurois le samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 à la salle 
omnisports située roue de Villers (36250).

Le début des rencontres est prévu le samedi à 8h00 et le dimanche à 8h30.

Tous les tableaux comporteront 2 sortants par poule sauf pour les poules uniques.

Il vous sera demandé de respecter les horaires de convocation. Il est demandé aux paires inscrites en mixte de se présenter 45 mns 
avant l'heure de convocation afin d'anticiper une avance sur l'échéancier.

Les joueurs auront 3 mn à l'appel de leur match et devront tester les volants en arrivant sur les terrains.

Le juge arbitre pour cet évènement est Mme Catherine Labrune.



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

HUGON Sébastien (P10/D8/P10) 16/4/2017 8h30 I S2 11,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 11,00 €

Merci de nous informer de tout retard ou absence éventuelle en appelant Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il conviendra de fournir un certificat médical dans les 3 jours qui suivent la compétition.

 Laurent DEVINEAU



Saint-Maur, le 10/4/2017

FFBaD
Badminton Club Saint-Maur
36250 SAINT-MAUR
tournois.bcsm@gmail.com

 

 

Le B.C.S.M. est ravi de vous accueillir à son 2ème tournoi des Saint-Maurois le samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 à la salle 
omnisports située roue de Villers (36250).

Le début des rencontres est prévu le samedi à 8h00 et le dimanche à 8h30.

Tous les tableaux comporteront 2 sortants par poule sauf pour les poules uniques.

Il vous sera demandé de respecter les horaires de convocation. Il est demandé aux paires inscrites en mixte de se présenter 45 mns 
avant l'heure de convocation afin d'anticiper une avance sur l'échéancier.

Les joueurs auront 3 mn à l'appel de leur match et devront tester les volants en arrivant sur les terrains.

Le juge arbitre pour cet évènement est Mme Catherine Labrune.



Badminton Club Les Mureaux (BCLMX - 78)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MEUNIER Thomas (P11/P11/P12) 15/4/2017 7h30 I S3 11,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 11,00 €

Merci de nous informer de tout retard ou absence éventuelle en appelant Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il conviendra de fournir un certificat médical dans les 3 jours qui suivent la compétition.

 Laurent DEVINEAU



Saint-Maur, le 10/4/2017

FFBaD
Badminton Club Saint-Maur
36250 SAINT-MAUR
tournois.bcsm@gmail.com

 

 

Le B.C.S.M. est ravi de vous accueillir à son 2ème tournoi des Saint-Maurois le samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 à la salle 
omnisports située roue de Villers (36250).

Le début des rencontres est prévu le samedi à 8h00 et le dimanche à 8h30.

Tous les tableaux comporteront 2 sortants par poule sauf pour les poules uniques.

Il vous sera demandé de respecter les horaires de convocation. Il est demandé aux paires inscrites en mixte de se présenter 45 mns 
avant l'heure de convocation afin d'anticiper une avance sur l'échéancier.

Les joueurs auront 3 mn à l'appel de leur match et devront tester les volants en arrivant sur les terrains.

Le juge arbitre pour cet évènement est Mme Catherine Labrune.



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

MOIRE Morgan (P12) 15/4/2017 7h30 I S3 11,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 11,00 €

Merci de nous informer de tout retard ou absence éventuelle en appelant Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il conviendra de fournir un certificat médical dans les 3 jours qui suivent la compétition.

 Laurent DEVINEAU



Saint-Maur, le 10/4/2017

FFBaD
Badminton Club Saint-Maur
36250 SAINT-MAUR
tournois.bcsm@gmail.com

 

 

Le B.C.S.M. est ravi de vous accueillir à son 2ème tournoi des Saint-Maurois le samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 à la salle 
omnisports située roue de Villers (36250).

Le début des rencontres est prévu le samedi à 8h00 et le dimanche à 8h30.

Tous les tableaux comporteront 2 sortants par poule sauf pour les poules uniques.

Il vous sera demandé de respecter les horaires de convocation. Il est demandé aux paires inscrites en mixte de se présenter 45 mns 
avant l'heure de convocation afin d'anticiper une avance sur l'échéancier.

Les joueurs auront 3 mn à l'appel de leur match et devront tester les volants en arrivant sur les terrains.

Le juge arbitre pour cet évènement est Mme Catherine Labrune.



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

PÂQUET Marie eve (D9/D7/D9) 15/4/2017 11h30 I S2 11,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 11,00 €

Merci de nous informer de tout retard ou absence éventuelle en appelant Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il conviendra de fournir un certificat médical dans les 3 jours qui suivent la compétition.

 Laurent DEVINEAU



Saint-Maur, le 10/4/2017

FFBaD
Badminton Club Saint-Maur
36250 SAINT-MAUR
tournois.bcsm@gmail.com

 

 

Le B.C.S.M. est ravi de vous accueillir à son 2ème tournoi des Saint-Maurois le samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 à la salle 
omnisports située roue de Villers (36250).

Le début des rencontres est prévu le samedi à 8h00 et le dimanche à 8h30.

Tous les tableaux comporteront 2 sortants par poule sauf pour les poules uniques.

Il vous sera demandé de respecter les horaires de convocation. Il est demandé aux paires inscrites en mixte de se présenter 45 mns 
avant l'heure de convocation afin d'anticiper une avance sur l'échéancier.

Les joueurs auront 3 mn à l'appel de leur match et devront tester les volants en arrivant sur les terrains.

Le juge arbitre pour cet évènement est Mme Catherine Labrune.



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

VIRARD Jordan (D7/R5/R5) 15/4/2017 13h00 I S1 I S1 5,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 5,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 5,00 €

Merci de nous informer de tout retard ou absence éventuelle en appelant Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il conviendra de fournir un certificat médical dans les 3 jours qui suivent la compétition.

 Laurent DEVINEAU



Saint-Maur, le 10/4/2017

FFBaD
Badminton Club Saint-Maur
36250 SAINT-MAUR
tournois.bcsm@gmail.com

 

 

Le B.C.S.M. est ravi de vous accueillir à son 2ème tournoi des Saint-Maurois le samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 à la salle 
omnisports située roue de Villers (36250).

Le début des rencontres est prévu le samedi à 8h00 et le dimanche à 8h30.

Tous les tableaux comporteront 2 sortants par poule sauf pour les poules uniques.

Il vous sera demandé de respecter les horaires de convocation. Il est demandé aux paires inscrites en mixte de se présenter 45 mns 
avant l'heure de convocation afin d'anticiper une avance sur l'échéancier.

Les joueurs auront 3 mn à l'appel de leur match et devront tester les volants en arrivant sur les terrains.

Le juge arbitre pour cet évènement est Mme Catherine Labrune.



U.S. Ramonville Badminton (USRB - 31)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHANTRELLE Augustin (P10/D8/P10) 15/4/2017 8h00 I S2 I S2 5,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 5,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 5,00 €

Merci de nous informer de tout retard ou absence éventuelle en appelant Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il conviendra de fournir un certificat médical dans les 3 jours qui suivent la compétition.

 Laurent DEVINEAU



Saint-Maur, le 10/4/2017

FFBaD
Badminton Club Saint-Maur
36250 SAINT-MAUR
tournois.bcsm@gmail.com

 

 

Le B.C.S.M. est ravi de vous accueillir à son 2ème tournoi des Saint-Maurois le samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 à la salle 
omnisports située roue de Villers (36250).

Le début des rencontres est prévu le samedi à 8h00 et le dimanche à 8h30.

Tous les tableaux comporteront 2 sortants par poule sauf pour les poules uniques.

Il vous sera demandé de respecter les horaires de convocation. Il est demandé aux paires inscrites en mixte de se présenter 45 mns 
avant l'heure de convocation afin d'anticiper une avance sur l'échéancier.

Les joueurs auront 3 mn à l'appel de leur match et devront tester les volants en arrivant sur les terrains.

Le juge arbitre pour cet évènement est Mme Catherine Labrune.



GLS Rennes (GLS - 35)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUERY Kévin (P11/P10/P12) 15/4/2017 7h30 I S3 I S2 5,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 5,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 5,00 €

Merci de nous informer de tout retard ou absence éventuelle en appelant Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il conviendra de fournir un certificat médical dans les 3 jours qui suivent la compétition.

 Laurent DEVINEAU



Saint-Maur, le 10/4/2017

FFBaD
Badminton Club Saint-Maur
36250 SAINT-MAUR
tournois.bcsm@gmail.com

 

 

Le B.C.S.M. est ravi de vous accueillir à son 2ème tournoi des Saint-Maurois le samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 à la salle 
omnisports située roue de Villers (36250).

Le début des rencontres est prévu le samedi à 8h00 et le dimanche à 8h30.

Tous les tableaux comporteront 2 sortants par poule sauf pour les poules uniques.

Il vous sera demandé de respecter les horaires de convocation. Il est demandé aux paires inscrites en mixte de se présenter 45 mns 
avant l'heure de convocation afin d'anticiper une avance sur l'échéancier.

Les joueurs auront 3 mn à l'appel de leur match et devront tester les volants en arrivant sur les terrains.

Le juge arbitre pour cet évènement est Mme Catherine Labrune.



Saint Martin Sports (SMS - 41)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ISLAM Rahadul (D9/D8/D9) 16/4/2017 8h30 I S2 11,00 €
MOULINS Bastien (P11/D9/D9) 16/4/2017 8h30 I S2 11,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

Merci de nous informer de tout retard ou absence éventuelle en appelant Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il conviendra de fournir un certificat médical dans les 3 jours qui suivent la compétition.

 Laurent DEVINEAU



Saint-Maur, le 10/4/2017

FFBaD
Badminton Club Saint-Maur
36250 SAINT-MAUR
tournois.bcsm@gmail.com

 

 

Le B.C.S.M. est ravi de vous accueillir à son 2ème tournoi des Saint-Maurois le samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 à la salle 
omnisports située roue de Villers (36250).

Le début des rencontres est prévu le samedi à 8h00 et le dimanche à 8h30.

Tous les tableaux comporteront 2 sortants par poule sauf pour les poules uniques.

Il vous sera demandé de respecter les horaires de convocation. Il est demandé aux paires inscrites en mixte de se présenter 45 mns 
avant l'heure de convocation afin d'anticiper une avance sur l'échéancier.

Les joueurs auront 3 mn à l'appel de leur match et devront tester les volants en arrivant sur les terrains.

Le juge arbitre pour cet évènement est Mme Catherine Labrune.



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

DECOUX Jennifer (P10/D8/P10) 16/4/2017 8h00 I S2 11,00 €
MENARD Melissa (P10/D8/P10) 16/4/2017 8h00 I S2 11,00 €
CARDINAUD Melanie (P11/P10/P11) 16/4/2017 8h00 I S2 11,00 €
CARDINAUD Ludovic (P12/P11/P11) 16/4/2017 9h00 I S3 11,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €

Merci de nous informer de tout retard ou absence éventuelle en appelant Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il conviendra de fournir un certificat médical dans les 3 jours qui suivent la compétition.

 Laurent DEVINEAU



Saint-Maur, le 10/4/2017

FFBaD
Badminton Club Saint-Maur
36250 SAINT-MAUR
tournois.bcsm@gmail.com

 

 

Le B.C.S.M. est ravi de vous accueillir à son 2ème tournoi des Saint-Maurois le samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 à la salle 
omnisports située roue de Villers (36250).

Le début des rencontres est prévu le samedi à 8h00 et le dimanche à 8h30.

Tous les tableaux comporteront 2 sortants par poule sauf pour les poules uniques.

Il vous sera demandé de respecter les horaires de convocation. Il est demandé aux paires inscrites en mixte de se présenter 45 mns 
avant l'heure de convocation afin d'anticiper une avance sur l'échéancier.

Les joueurs auront 3 mn à l'appel de leur match et devront tester les volants en arrivant sur les terrains.

Le juge arbitre pour cet évènement est Mme Catherine Labrune.



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

FAGUET Steven (P11/D9/P11) 16/4/2017 8h30 I S2 11,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 11,00 €

Merci de nous informer de tout retard ou absence éventuelle en appelant Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il conviendra de fournir un certificat médical dans les 3 jours qui suivent la compétition.

 Laurent DEVINEAU



Saint-Maur, le 10/4/2017

FFBaD
Badminton Club Saint-Maur
36250 SAINT-MAUR
tournois.bcsm@gmail.com

 

 

Le B.C.S.M. est ravi de vous accueillir à son 2ème tournoi des Saint-Maurois le samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 à la salle 
omnisports située roue de Villers (36250).

Le début des rencontres est prévu le samedi à 8h00 et le dimanche à 8h30.

Tous les tableaux comporteront 2 sortants par poule sauf pour les poules uniques.

Il vous sera demandé de respecter les horaires de convocation. Il est demandé aux paires inscrites en mixte de se présenter 45 mns 
avant l'heure de convocation afin d'anticiper une avance sur l'échéancier.

Les joueurs auront 3 mn à l'appel de leur match et devront tester les volants en arrivant sur les terrains.

Le juge arbitre pour cet évènement est Mme Catherine Labrune.



Badminton Club de St Maur (BCSM - 36)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MEUBLAT Nicolas (D7/D7/D8) 15/4/2017 12h00 I S2 I S2 5,00 €
ROBINET Pauline (D8/D7/R6) 15/4/2017 12h00 I S1 I S1 5,00 €
CHANTEMARGUE Sabrina (D9/D7/D8) 15/4/2017 11h30 I S2 11,00 €
CHENE Frederic (D9/D7/D8) 15/4/2017 12h00 I S1 I S2 5,00 €
MARGOUX Cléa (D9/D7/D7) 15/4/2017 12h30 I S2 I S2 5,00 €
BAUDAT Julien (NC) 16/4/2017 10h00 I S3 11,00 €
DUJON Cathy (NC) 15/4/2017 11h30 I S2 I S3 5,00 €
DUJON Ludivine (NC) 15/4/2017 11h00 I S3 11,00 €
DUPONT Aurore (NC) 15/4/2017 11h30 I S3 11,00 €
HEBERT Elisabeth (NC) 16/4/2017 8h30 I S2 11,00 €
BIAUNIER Sylvie (P10/D9/D9) 16/4/2017 8h00 I S2 11,00 €
BLANCHET Julie (P10/P10/D8) 15/4/2017 12h00 LA I S2 I S2 5,00 €
BREJAUD Jeremy (P10/D8/P10) 15/4/2017 11h30 I S2 11,00 €
CAZALET Camille (P11/P10/P12) 15/4/2017 11h30 I S2 I S2 5,00 €
LORY Fabrice (P11/P10/P12) 15/4/2017 13h30 I S3 11,00 €
ARDELET Celine (P12/P11/P11) 15/4/2017 11h00 I S2 I S3 5,00 €
BARDET Jean-christophe (P12/P11/P11) 15/4/2017 11h30 I S3 I S3 5,00 €
BIGRAT Charly (P12/P11/P12) 16/4/2017 10h00 I S3 11,00 €
BONNIN François (P12) 15/4/2017 11h00 I S3 I S3 5,00 €
CHENE Lea (P12) 15/4/2017 13h30 I S2 I S3 5,00 €
DEVINEAU Laurent (P12/P11/P12) 16/4/2017 8h00 I S3 11,00 €
DUJON Pauline (P12) - 0,00 €
HOARAU Mickael (P12) 16/4/2017 8h00 I S3 11,00 €
MOREAU Vincent (P12) 15/4/2017 7h30 I S3 I S3 5,00 €
ROBINET Philippe (P12) 15/4/2017 11h00 I S3 I S3 5,00 €
THERET Sebastien (P12) 15/4/2017 11h30 I S3 11,00 €
Nombre de joueurs: 26 Total inscription: 197,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 197,00 €

Merci de nous informer de tout retard ou absence éventuelle en appelant Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il conviendra de fournir un certificat médical dans les 3 jours qui suivent la compétition.

 Laurent DEVINEAU



Saint-Maur, le 10/4/2017

FFBaD
Badminton Club Saint-Maur
36250 SAINT-MAUR
tournois.bcsm@gmail.com

 

 

Le B.C.S.M. est ravi de vous accueillir à son 2ème tournoi des Saint-Maurois le samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 à la salle 
omnisports située roue de Villers (36250).

Le début des rencontres est prévu le samedi à 8h00 et le dimanche à 8h30.

Tous les tableaux comporteront 2 sortants par poule sauf pour les poules uniques.

Il vous sera demandé de respecter les horaires de convocation. Il est demandé aux paires inscrites en mixte de se présenter 45 mns 
avant l'heure de convocation afin d'anticiper une avance sur l'échéancier.

Les joueurs auront 3 mn à l'appel de leur match et devront tester les volants en arrivant sur les terrains.

Le juge arbitre pour cet évènement est Mme Catherine Labrune.



Bad Santeny Club (BSC - 94)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RODRIGUEZ Benjamin (P12) 15/4/2017 7h30 I S3 11,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 11,00 €

Merci de nous informer de tout retard ou absence éventuelle en appelant Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il conviendra de fournir un certificat médical dans les 3 jours qui suivent la compétition.

 Laurent DEVINEAU



Saint-Maur, le 10/4/2017

FFBaD
Badminton Club Saint-Maur
36250 SAINT-MAUR
tournois.bcsm@gmail.com

 

 

Le B.C.S.M. est ravi de vous accueillir à son 2ème tournoi des Saint-Maurois le samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 à la salle 
omnisports située roue de Villers (36250).

Le début des rencontres est prévu le samedi à 8h00 et le dimanche à 8h30.

Tous les tableaux comporteront 2 sortants par poule sauf pour les poules uniques.

Il vous sera demandé de respecter les horaires de convocation. Il est demandé aux paires inscrites en mixte de se présenter 45 mns 
avant l'heure de convocation afin d'anticiper une avance sur l'échéancier.

Les joueurs auront 3 mn à l'appel de leur match et devront tester les volants en arrivant sur les terrains.

Le juge arbitre pour cet évènement est Mme Catherine Labrune.



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

MELK Zakaria (D8/D8/P10) 15/4/2017 8h00 I S2 11,00 €
OUVRARD Damien (P10/D8/P10) 15/4/2017 7h30 I S3 I S2 5,00 €
MOREAU Nicolas (R5/R5/D7) 15/4/2017 8h30 I S1 I S1 5,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €

Merci de nous informer de tout retard ou absence éventuelle en appelant Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il conviendra de fournir un certificat médical dans les 3 jours qui suivent la compétition.

 Laurent DEVINEAU



Saint-Maur, le 10/4/2017

FFBaD
Badminton Club Saint-Maur
36250 SAINT-MAUR
tournois.bcsm@gmail.com

 

 

Le B.C.S.M. est ravi de vous accueillir à son 2ème tournoi des Saint-Maurois le samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 à la salle 
omnisports située roue de Villers (36250).

Le début des rencontres est prévu le samedi à 8h00 et le dimanche à 8h30.

Tous les tableaux comporteront 2 sortants par poule sauf pour les poules uniques.

Il vous sera demandé de respecter les horaires de convocation. Il est demandé aux paires inscrites en mixte de se présenter 45 mns 
avant l'heure de convocation afin d'anticiper une avance sur l'échéancier.

Les joueurs auront 3 mn à l'appel de leur match et devront tester les volants en arrivant sur les terrains.

Le juge arbitre pour cet évènement est Mme Catherine Labrune.



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

SEDILLEAU Kevin (P10) 15/4/2017 11h30 I S2 11,00 €
MICHOT Jean lou (P12/P12/P11) 15/4/2017 11h00 I S3 11,00 €
MISSONIER Séverine (P12/P12/P11) 15/4/2017 11h00 I S3 11,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €

Merci de nous informer de tout retard ou absence éventuelle en appelant Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il conviendra de fournir un certificat médical dans les 3 jours qui suivent la compétition.

 Laurent DEVINEAU



Saint-Maur, le 10/4/2017

FFBaD
Badminton Club Saint-Maur
36250 SAINT-MAUR
tournois.bcsm@gmail.com

 

 

Le B.C.S.M. est ravi de vous accueillir à son 2ème tournoi des Saint-Maurois le samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 à la salle 
omnisports située roue de Villers (36250).

Le début des rencontres est prévu le samedi à 8h00 et le dimanche à 8h30.

Tous les tableaux comporteront 2 sortants par poule sauf pour les poules uniques.

Il vous sera demandé de respecter les horaires de convocation. Il est demandé aux paires inscrites en mixte de se présenter 45 mns 
avant l'heure de convocation afin d'anticiper une avance sur l'échéancier.

Les joueurs auront 3 mn à l'appel de leur match et devront tester les volants en arrivant sur les terrains.

Le juge arbitre pour cet évènement est Mme Catherine Labrune.



Badminton Club Vouneuil-sur-Vienne (BCVV86 - 86)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HEIN Mathis (P11/P12/P12) 15/4/2017 7h30 I S3 11,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 11,00 €

Merci de nous informer de tout retard ou absence éventuelle en appelant Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il conviendra de fournir un certificat médical dans les 3 jours qui suivent la compétition.

 Laurent DEVINEAU


