
Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Matthieu DUVAL
10 rue des Fossés de la Barre
61000 ALENCON

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Club Alenconnais Badminton (CAB - 61)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHASSAGNE Benjamin (D7/R6/D8) 18/2/2017 7h30 I Série 
D7/D8

14,00 €

LE HEN Guillaume (D7/R5/D7) 18/2/2017 9h00 I Série 
D7/D8

14,00 €

DUVAL Matthieu (N3/N3/R4) 18/2/2017 14h00 I Série 
N3/R4

14,00 €

LEMESLE Diane (R4) 18/2/2017 17h30 I Série 
N3/R4

14,00 €

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



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Marc LEVEQUE
8 chemin de la Pommeraie
36120 ARDENTES

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

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

BEDDES Tony (D9/D7/D7) 18/2/2017 15h30 I Série 
D7/D8

14,00 €

ACCLEMENT Romain (P10/D8/D9) 19/2/2017 8h00 I Série 
D7/D8

14,00 €

PAULIEN émilie (P10/D9/D8) 18/2/2017 15h30 I Série 
D7/D8

14,00 €

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



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Jérome KUNTZ
7 rue du moulin de l'épine
45170 CHILLEURS AUX BOIS

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

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

KUNTZ Jerome (P10/D9/P10) 18/2/2017 13h00 I Série 
D9/P

14,00 €

FAUCHON Aurelie (P11/P10/P10) 18/2/2017 13h00 I Série 
D9/P

14,00 €

ADAM Fabrice (R6/R6/D7) 19/2/2017 8h30 I Série 
R5/R6

14,00 €

ADAM Leo (R6/R6/D8) 18/2/2017 9h30 I Série 
R5/R6

I Série 
R5/R6

19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 61,00 € Déjà réglé: 61,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Ashwyn RAMBURUTH
59 rue Degeyser
93600 AULNAY SOUS BOIS

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB - 93)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FONG Mickael (D7/R6/D8) 19/2/2017 8h30 LA I Série 
R5/R6

14,00 €

HADJA NIZAMOUDINE Rafiyoudine 
(D7/D8/D8)

18/2/2017 12h30 I Série 
R5/R6

I Série 
D7/D8

19,00 €

MOEUNG Sokundara (D8/D8/P10) 19/2/2017 8h00 LA I Série 
D7/D8

14,00 €

AMIAR Hichem (P10/D9/P10) 19/2/2017 9h30 LA I Série 
D9/P

14,00 €

LAHMAIMI Abderrahim (P10/D8/P10) 19/2/2017 8h00 LA I Série 
D7/D8

14,00 €

VERGNOLLE Juliette (P10/D9/D8) 18/2/2017 12h30 I Série 
D7/D8

14,00 €



RAMBURUTH Ashwyn (R5/N3/R4) 18/2/2017 12h00 I Série 
N3/R4

I Série 
N3/R4

19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 166,00 € A rembourser : 58,00 €

En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Aurélie MONTIEL
35 rue des Bouleaux
41000 VILLEBON

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Blois Badminton Club (BBC - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHARROUR Mohamed (D7/R5/D7) 19/2/2017 9h00 I Série 
N3/R4

14,00 €

JULIEN Christophe (D7/R5/D7) 19/2/2017 11h00 I Série 
R5/R6

14,00 €

LENGLET Joran (D7/R5/D7) 18/2/2017 8h00 I Série 
D7/D8

I Série 
R5/R6

19,00 €

MINIER Antoine (D7/R6/R5) 18/2/2017 15h30 I Série 
R5/R6

I Série 
R5/R6

19,00 €

GARCIA Solène (D8/R6/R6) 18/2/2017 15h30 I Série 
R5/R6

I Série 
R5/R6

19,00 €

PARLANGE Julien (D8/R6/D7) 19/2/2017 11h00 I Série 
R5/R6

14,00 €



PATON Simon (D9/D9/D7) 19/2/2017 8h00 LA I Série 
R5/R6

14,00 €

BAUET Terry (N3/R4/R4) 18/2/2017 11h30 I Série 
N3/R4

I Série 
N3/R4

19,00 €

AUGEREAU Quentin (R6/R6/D8) 18/2/2017 9h30 I Série 
R5/R6

I Série 
R5/R6

19,00 €

CASSAGNE Alexis (R6/R5/R6) 18/2/2017 9h30 I Série 
R5/R6

I Série 
R5/R6

19,00 €

MOSBAH Sarah (R6/R5/R4) 18/2/2017 11h30 I Série 
R5/R6

I Série 
N3/R4

19,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 189,00 € Déjà réglé: 137,00 € Reste à payer : 52,00 €

En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Hortense SAMSON
257 Bld Jean Jaurès
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SAMSON Cyprien (N3/N3/R4) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Adrien NEBOUT (Pdt)

18000 BOURGES

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

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

AMICHOT Lola (D8) 18/2/2017 8h00 I Série 
D7/D8

LA 14,00 €

SIZARET Guillaume (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
MOTTET Valentin (R5/R4/R5) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Celine DA SILVA
La Claie
36210 CHABRIS

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

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

SAMAIN Hervé (D9/P10/P11) 19/2/2017 7h00 LA I Série 
D9/P

14,00 €

VIRAUD Brice (P11/P10/P12) 19/2/2017 7h00 LA I Série 
D9/P

14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 38,00 € A rembourser : 10,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Céline JUTIGNY
1 Chaussée du Grand Moulin
45130 MEUNG SUR LOIRE

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Chaingy Badminton Club (CBC - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JUTIGNY Céline (D9/D8/D7) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 14,00 € A rembourser : 14,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Florian DESQUINES
3 rue des Grands Prés
78950 CHAMBOURCY

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Ass. Sport. Mun. Chambourcy (ASMC - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CRENN Elodie (D9/D7/D7) 18/2/2017 7h30 I Série 
D9/P

I Série 
D7/D8

19,00 €

HENG Civ-tinh (D9/D7/D9) 18/2/2017 8h30 I Série 
D9/P

I Série 
D7/D8

19,00 €

DESQUINES Florian (R5) 18/2/2017 13h30 I Série 
R5/R6

I Série 
R5/R6

19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 57,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Jean-Yves DUCLOIT
16 rue de la Harlotterie
45470 REBRECHIEN

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Union Sportive Municipale de Chanteau Badminton (USMCBAD - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUCLOIT Jean-yves (D9/D7/D9) 19/2/2017 10h30 I Série 
D7/D8

14,00 €

KAMMERER Aude (D9/D8/D8) 18/2/2017 12h30 I Série 
D7/D8

14,00 €

ROUSSEAU Frank (D9/D7/D8) 19/2/2017 10h30 I Série 
D7/D8

14,00 €

MOAN Christophe (P10/D9/P11) - LA 0,00 €
FRANSEN Emmanuel (P11/D9/D9) 19/2/2017 10h00 I Série 

D9/P
LA 14,00 €

FRANCOIS Romuald (P12/P10/P10) 18/2/2017 7h00 I Série 
D9/P

14,00 €



MATTARD Pascal (P12/P10/P11) 19/2/2017 10h00 I Série 
D9/P

14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 108,00 € A rembourser : 24,00 €

En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Florence DARVILLE
35 rue du Gatinais
77760 CHEVRAINVILLIERS

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Chateau Landon Bc (CLBC - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROUET Elisabeth (D7/R6/D8) 19/2/2017 8h30 I Série 
R5/R6

14,00 €

DARVILLE Florence (D9/D7/D9) 18/2/2017 12h30 I Série 
D7/D8

14,00 €

VIE Ludovic (D9/D7/D8) 18/2/2017 12h30 I Série 
D7/D8

I Série 
D7/D8

19,00 €

MINOST Quentin (R6/R5/D7) 18/2/2017 9h30 I Série 
R5/R6

I Série 
N3/R4

19,00 €

VIE Dimitri (R6/R6/D8) 18/2/2017 12h00 I Série 
R5/R6

14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 61,00 € Reste à payer : 19,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Philippe COULON

36000 CHATEAUROUX

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

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

VAN NIEUWEMBORGE Sandra 
(R6/R6/R4)

18/2/2017 12h00 I Série 
R5/R6

I Série 
N3/R4

19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Franck DE BEJA
894 rue des Bordes
 CLERY SAINT ANDRE

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

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

LEBATTEUX Pierre (R5/R6/D7) 18/2/2017 9h30 I Série 
R5/R6

I Série 
N3/R4

19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Igor ZBINDEN
13 bis rue Paul Doumer
77166 GRISY SUISNES

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Sénart Badminton (SB77 - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ZBINDEN Igor (R6/R6/D7) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 14,00 € A rembourser : 14,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Fabien GUILBERT
19 rue du Bucher
41700 CHEVERNY

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

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

CAZIN Henri (R6/R5/R6) 19/2/2017 8h30 I Série 
R5/R6

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 5,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Gildas JOULIN
2 rue du grenier à blé
77240 CESSON

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Union Sportive Creteil (USC - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MINAS Sara (D7/R5/R5) - 0,00 €
JOULIN Gildas (R5/R4/R6) - LA LA 0,00 €
THOUVENEL François (R6) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 54,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Philippe RIVIERE
17 rue du Val
45600 GUILLY

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Darvoy Jargeau St denis de l hotel Badminton (DJSBAD - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUMONT Clement (P10/D9/P11) 18/2/2017 8h00 I Série 
D7/D8

I Série 
D7/D8

19,00 €

LAMBERT Marie odile (P12) 18/2/2017 12h30 I Série 
D9/P

14,00 €

RIVIERE Philippe (P12/P11/P11) 18/2/2017 12h30 I Série 
D9/P

14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 47,00 € Déjà réglé: 47,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Florian AGNUS
24 avenue Alain Savary
21000 DIJON

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Badminton Club Dijonnais (BCD - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AGNUS Florian (R4/N2/N3) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

CHAREYROUX Eric
102 Bois le Roi
45210 Griselles

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Entente Sportive Gatinaise (ESG - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHAPEYROUX Eric (P10/D8/D9) 19/2/2017 8h00 I Série 
D7/D8

14,00 €

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



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Pauline GABARD
17 bis rue Claude Debussy
91580 ETRECHY

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Ass. Sport. Etrechy (ASEB - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GABARD Pauline (D7/R6/D7) 19/2/2017 9h00 I Série 
R5/R6

14,00 €

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



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Corinne LUGAN
17 rue du Plessis
77166 EVRY GREGY SUR YERRES

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Badminton Club D'Evry Gregy (BCEG - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LUGAN Corinne (D9/D9/D7) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 14,00 € A rembourser : 14,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Benjamin DAREAU
489 rue des Blards
45200 AMILLY

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

USOPOC BADMINTON (USOPOC - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DAREAU Benjamin (D9) 18/2/2017 16h00 I Série 
D9/P

I Série 
D9/P

19,00 €

LEFEVRE Cyril (P11/P11/P12) 19/2/2017 7h00 I Série 
D9/P

14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 19,00 € Reste à payer : 14,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Thomas THIERRY
allée de la Poupardière
37230 FONDETTES

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Alerte Sportive Fondettoise (ASFB - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

THIERRY Thomas (D8/D9/D8) 19/2/2017 8h00 I Série 
R5/R6

LA 14,00 €

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



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Stéphane RENAULT
2 allée des Acacias
76710 BOSC GUERARD

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

06.16.13. (BCG - 27)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLAVEREAU Romain (R4/R6/R5) 18/2/2017 10h30 I Série 
N3/R4

I Série 
R5/R6

19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Kévin LONGHI
5 Impasse Hoche
94200 IVRY SUR SEINE

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Gus Bad (GUSBAD - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LONGHI Kevin (D8/R6/R6) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 19,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Isabelle GUILLOT
36 bis rue de la Charpenterie
45430 CHECY

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Badminton Club de Gien (BCG - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DORE Alexandre (D7/R5/R6) 19/2/2017 9h30 LA I Série 
N3/R4

14,00 €

TAGOT Prune (D7/R5/R5) 18/2/2017 9h00 I Série 
D7/D8

I Série 
R5/R6

19,00 €

BARON Olivier (D8) 18/2/2017 7h30 I Série 
D7/D8

I Série 
D7/D8

19,00 €

GOBIN Marine (D9) 19/2/2017 10h00 I Série 
D9/P

14,00 €

FASCIOTTO Dorinda (N3) 18/2/2017 15h00 I Série 
N3/R4

I Série 
N3/R4

19,00 €

PICCIRILLI Antoine (N3/R4/R5) 18/2/2017 14h30 I Série 
N3/R4

I Série 
N3/R4

19,00 €



RICHARD Flavien (P10/D8/D9) 19/2/2017 7h30 I Série 
D7/D8

LA 14,00 €

LAMOUR Grégory (R4/N3/R5) 18/2/2017 15h30 I Série 
N3/R4

I Série 
R5/R6

19,00 €

SYLVAIN Joevin (R4/R5/R6) 18/2/2017 10h00 I Série 
N3/R4

I Série 
R5/R6

19,00 €

SYLVAIN Joss (R5/R6/D7) 18/2/2017 10h00 I Série 
N3/R4

I Série 
R5/R6

19,00 €

ARCHAMBAULT Marion (R6/D7/D8) 18/2/2017 10h00 I Série 
R5/R6

I Série 
N3/R4

19,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 194,00 € Déjà réglé: 185,00 € Reste à payer : 9,00 €

En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Yannick MOREAU
19 rue Jean Sébastien Bach
45140 INGRE

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Union Sportive Ingré (USIBAD - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FOUCAUD Elodie (P11/D9/P11) 19/2/2017 10h30 I Série 
D9/P

14,00 €

LEGER Mickaela (P11/D9/P11) 18/2/2017 13h00 I Série 
D9/P

I Série 
D9/P

19,00 €

VILLEDIEU Valerie (P11/P11/D9) 19/2/2017 7h30 I Série 
D9/P

14,00 €

FOURNIER Maryse (P12/P12/P11) - 0,00 €
THEVENIN Florent (P12/P11/P11) 18/2/2017 13h00 I Série 

D9/P
14,00 €

TOULON Wendy (P12/P10/P12) 18/2/2017 13h00 I Série 
D9/P

I Série 
D9/P

19,00 €



Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 80,00 €

En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Frédéric LABLEE
25 chemin vieux
41220 SAINT LAURENT NOUAN

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Les Volants Joviciens (LVJ - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

KARNAY Ferencz (P12) 19/2/2017 7h30 I Série 
D9/P

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

William ANDRIEU
6 rue du clos Taku
37230 LUYNES

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

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

ANDRIEU William (P12/P11/P12) 19/2/2017 8h00 I Série 
D7/D8

14,00 €

SOUESME Guillaume (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 28,00 € A rembourser : 14,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Véronique CAZIN
Mairie de Ladon
45270 LADON

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Association Sportive et Culturelle de Ladon (ASCL - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MUGNAI Adrien (D8/P10/P10) 18/2/2017 7h30 I Série 
D7/D8

I Série 
D9/P

19,00 €

GRENON Evan (P10/P10/P12) 19/2/2017 7h00 I Série 
D9/P

14,00 €

CAZIN Eric (P12/P10/P10) - LA 0,00 €

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



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Florence DARVILLE
35 rue du Gatinais
77760 CHEVRAINVILLIERS

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Les Volants de Lagny-sur-Marne / Montévrain (LVLM77 - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEBEST Audrey (D7/R5/R6) 18/2/2017 12h00 I Série 
R5/R6

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Frédéric LABLEE
25 chemin vieux
41220 SAINT LAURENT NOUAN

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Lailly Badminton Club (LBC - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUZIDI Albdelhafid (NC) 19/2/2017 7h00 I Série 
D9/P

14,00 €

LABLEE Frédéric (P10/P12/P10) 19/2/2017 7h30 I Série 
D9/P

14,00 €

LOPES Miguel (P12) 19/2/2017 7h00 I Série 
D9/P

14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 56,00 € A rembourser : 14,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Nicolas BEAURIOT
6 Allée des Ormeaux
36330 LE POINCONNET

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

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

LELONGT Benjamin (D9/P11/P11) - LA 0,00 €
BEAURIOT Nicolas (P10/D8/P10) 18/2/2017 12h30 I Série 

D7/D8
I Série 

D9/P
19,00 €

DAVID Sophie (P10/D9/D9) 19/2/2017 10h30 I Série 
D9/P

14,00 €

DE LA TORRE Mélanie (P11/D9/P11) 18/2/2017 12h30 I Série 
D9/P

I Série 
D9/P

19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 66,00 € A rembourser : 14,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

 

 

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

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

HUGON Sébastien (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
DUBEAU Charlie (P12/P10/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Eddy BAETENS
67 route de Gien
45460 LES BORDES

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Badminton Club Les Bordes (BCLB - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PEZIN Celine (D7/D9/D9) 18/2/2017 9h30 I Série 
D7/D8

14,00 €

BAETENS Lou-ann (D8/D8/D9) 18/2/2017 8h00 I Série 
D7/D8

14,00 €

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



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Pierre LAUREND
3 rue Jules Vernes
59130 LAMBERNART

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

LUC Badminton - Lille Métropole (LUCBLM - 59)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAUREND Pierre (D8/D9/P10) 18/2/2017 7h30 I Série 
D7/D8

I Série 
D7/D8

19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Adrien UJHELYI
3 rue de l'Oiseau de feu
28110 LUCE

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LACOUR Véronique (D8/R6/D8) 18/2/2017 12h00 I Série 
R5/R6

I Série 
D7/D8

19,00 €

AUDINET Elise (D9/D7/D8) 19/2/2017 9h00 I Série 
R5/R6

14,00 €

CHAINEAU Amandine (D9/D9/P10) 18/2/2017 8h30 I Série 
D9/P

I Série 
D9/P

19,00 €

CHASLES Mélanie (D9/D8/P10) 18/2/2017 7h30 I Série 
D9/P

I Série 
D7/D8

19,00 €

LAHAIE Erwan (D9/D7/D7) - 0,00 €
LEPRIZÉ Hélène (D9/D8/D9) 18/2/2017 8h30 I Série 

D9/P
I Série 

D7/D8
19,00 €



GESSE Benjamin (P10/D8/D9) 18/2/2017 12h00 I Série 
D7/D8

I Série 
D7/D8

19,00 €

CHASLES Mathieu (R4/N3/R5) 18/2/2017 10h00 I Série 
N3/R4

I Série 
N3/R4

19,00 €

LE NOAN Vanessa (R4/N3/N3) 19/2/2017 9h30 I Série 
N3/R4

14,00 €

UJHELYI Adrien (R4/N3/N3) 18/2/2017 10h00 I Série 
N3/R4

I Série 
N3/R4

19,00 €

JAUDOIN Emeline (R6/R5/R4) 18/2/2017 12h00 I Série 
N3/R4

I Série 
N3/R4

19,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 194,00 € A rembourser : 14,00 €

En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Jonathan AVRIL
27 avenue du Gal DE GAULLE
77210 AVON

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

A. Maissoise De Badminton (AMB - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AVRIL Jonathan (D9/P10/P11) - 0,00 €
SALLES Jeremy (P10/P10/P12) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Stéphane RENAULT
2 allée des Acacias
76710 BOSC GUERARD

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

MDMSA Badminton (MDMSA - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE BIHAN Mael (N3/R5/R5) 18/2/2017 14h30 I Série 
N3/R4

I Série 
R5/R6

19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Kévin KOCH

45130 MEUNG SUR LOIRE

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

League Miler Athletic (LMA45 - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

KOCH Kevin (P12/P10/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Elodie COULON
3 rue de l'Aérodrome
45700 VIMORY

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Union Sportive Municipale de Montargis (USMM - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LOUIS Ludovic (D7/D7/D9) 18/2/2017 9h00 I Série 
D7/D8

I Série 
D7/D8

19,00 €

OUVRELLE Anthony (D7/R5/D7) 18/2/2017 7h30 I Série 
D7/D8

I Série 
R5/R6

19,00 €

THIERCELIN Julie (D7/D7/R5) 19/2/2017 11h00 I Série 
D7/D8

14,00 €

BÉLÉKIAN Denis (D8/D7/R6) 18/2/2017 12h00 I Série 
D7/D8

I Série 
R5/R6

19,00 €

VACHER Chloé (D8/R6/D8) 18/2/2017 12h00 I Série 
R5/R6

I Série 
R5/R6

19,00 €

FERRANDI Anne lise (D9/D7/D7) 18/2/2017 12h30 I Série 
D7/D8

I Série 
D7/D8

19,00 €



SVOBODA Yoan (P11/P10/P10) 18/2/2017 12h30 I Série 
D9/P

I Série 
D7/D8

19,00 €

GIBERT Valentin (R4/R4/R5) 18/2/2017 10h30 I Série 
N3/R4

I Série 
N3/R4

19,00 €

COULON Elodie (R5/R5/D7) 18/2/2017 14h00 I Série 
R5/R6

I Série 
R5/R6

19,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 166,00 € Déjà réglé: 166,00 €

En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Colette VAUCHEL
102 rue du grand Parc
78180 VOISINS LE BRETONNEUX

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Badminton Club Montigny Le Bretonneux (BCMB - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LUCET Dimitri (P11/P10/P12) 19/2/2017 7h00 I Série 
D9/P

14,00 €

LEBRETON Thibauld (P12/P11/P11) 19/2/2017 7h00 I Série 
D9/P

14,00 €

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



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Nathalie BRIZIOU
3 allée des Fauvettes
37270 MONTLOUIS SUR LOIRE

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

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

BAUBY Corentin (R6/R4/R5) 19/2/2017 12h00 I Série 
N3/R4

14,00 €

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



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Hortense SMSON
257 Boulevard Jean Jaurès
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Stade Multisports De Montrouge (SMM - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GARY Etienne (R4/N3/R5) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Stéphanie CHERAMY
Le Chatelet
41160 MOREE

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Badminton Club du Haut Vendomois (BCHV - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GENET Solene (D7/D9/D9) 19/2/2017 7h30 I Série 
D9/P

14,00 €

GENET Bastien (D9/P11/P11) 19/2/2017 7h00 I Série 
D9/P

14,00 €

CHERAMY Stephanie (P11/P10/D9) 19/2/2017 7h30 I Série 
D9/P

14,00 €

DUMENIL Mickaël (P12) 19/2/2017 7h00 I Série 
D9/P

14,00 €

GENET Anne (P12/P11/P12) 19/2/2017 7h30 I Série 
D9/P

14,00 €

LOCHET Fabienne (P12/P10/P12) 19/2/2017 7h30 I Série 
D9/P

14,00 €



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

En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Jullien CHAPELLIER
15 bis rue de l'eau salée
58300 DECIZE

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

B.c. Moulins Avermes Yzeure (BCMAY - 03)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHAPELLIER Julien (D7/R5/D7) 19/2/2017 8h30 I Série 
R5/R6

14,00 €

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



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Boris MARC
20 bis, rue de la Mairie
41500 MUIDES SUR LOIRE

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

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

BONDU Pascal (D8/D7/D7) 19/2/2017 7h30 I Série 
D7/D8

14,00 €

BOUTILLIER Loïc (P10/D8/D9) - 0,00 €
MARC Boris (P10/D8/D8) 19/2/2017 7h30 I Série 

D7/D8
14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 42,00 € A rembourser : 14,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Adrien UJHELYI
3 rue de l'Oiseau de feu
28110 LUCE

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

E. S. Nogent Le Roi (ESNBAD - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MORIN Franck (D7/D7/D8) 19/2/2017 8h00 I Série 
D7/D8

14,00 €

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



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Karine BAGLAN
25 rue des Champs
41210 SAINT VIATRE

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

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

BAGLAN Karine (D9/D7/D7) 18/2/2017 15h30 I Série 
D7/D8

14,00 €

SIMON Franck (D9/D9/D7) 18/2/2017 15h30 I Série 
D7/D8

14,00 €

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



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Baptiste DOIZY
3 rue d'Ivry
45160 OLIVET

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Club De Badminton D'olivet (CBO - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DOIZY Baptiste (D9/P10/P11) 18/2/2017 8h00 I Série 
D7/D8

14,00 €

HUBERT Camille (D9/P10/D9) 18/2/2017 16h00 I Série 
D9/P

14,00 €

COEUGNEZ Maxime (P10/P11/P12) 19/2/2017 10h00 LA I Série 
D9/P

14,00 €

HOUDELETTE Lucas (P11/D9/P11) 18/2/2017 7h00 I Série 
D9/P

I Série 
D9/P

19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 61,00 € Déjà réglé: 66,00 € A rembourser : 5,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Julien COURTOIS
Place Albert Camus
45100 ORLEANS

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

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

BESLUAU Eve marie (D7/R5/D7) 18/2/2017 10h00 I Série 
R5/R6

I Série 
R5/R6

19,00 €

EL HAJJAJI Jamal (D7/R6/D8) 18/2/2017 12h30 I Série 
R5/R6

I Série 
D7/D8

19,00 €

GIRAUD Florent (D7/D9/D9) 18/2/2017 12h30 I Série 
R5/R6

I Série 
D7/D8

19,00 €

HENAFF Julie (D7/R6/D8) 18/2/2017 8h00 I Série 
D7/D8

I Série 
R5/R6

19,00 €

BLOT-SABY Adrien (D9/D7/D8) 18/2/2017 12h30 I Série 
D7/D8

I Série 
D7/D8

19,00 €

FREYSSELINE Marie (D9/P10/P11) - LA 0,00 €



GENTY Corinne (D9/D7/D9) 18/2/2017 12h30 I Série 
R5/R6

I Série 
D7/D8

19,00 €

GASNOT Romane (P10/P11/P11) 18/2/2017 12h30 I Série 
D9/P

I Série 
D7/D8

19,00 €

HABERKORN Thomas (P10/D9/P11) 18/2/2017 8h30 I Série 
D9/P

I Série 
D9/P

19,00 €

THERON Romain (P10/D9/P11) 18/2/2017 7h00 I Série 
D9/P

I Série 
D9/P

19,00 €

BOUZBIB Mehdi (P11/P10/P11) 18/2/2017 16h00 I Série 
D7/D8

I Série 
D9/P

19,00 €

CANEL Alexis (P11) - LA 0,00 €
GILLES Déborah (P11/P11/D9) 18/2/2017 16h00 I Série 

D9/P
14,00 €

HO WEE JIN Edward (P11/D9/P11) 19/2/2017 7h30 I Série 
D7/D8

14,00 €

MAISONNEUVE Mélissa (P11/P10/D9) 18/2/2017 16h00 I Série 
D9/P

I Série 
D9/P

19,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 237,00 € Déjà réglé: 265,00 € A rembourser : 28,00 €

En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Sandrine LOUET
1 Boulevatd de Quebec
45000 ORLEANS

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

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

BANDOU-NAITOLL Steve (D7/R5/R6) 18/2/2017 9h00 I Série 
D7/D8

I Série 
R5/R6

19,00 €

BERHAULT Marion (D7) 18/2/2017 12h00 I Série 
R5/R6

I Série 
R5/R6

19,00 €

LE Mickael (D7/R5/D7) 19/2/2017 8h30 I Série 
R5/R6

LA 14,00 €

LUU Olivier (D7/D8/D9) 18/2/2017 12h00 I Série 
R5/R6

I Série 
D7/D8

19,00 €

MESTRE Marie-laure (D7/D7/R5) 18/2/2017 12h00 I Série 
D7/D8

I Série 
R5/R6

19,00 €

RICHARD Alexis (D7/D7/D9) 18/2/2017 12h30 I Série 
D7/D8

14,00 €



THOMAS Sebastien (D7/D7/D8) 18/2/2017 9h00 I Série 
D7/D8

I Série 
D7/D8

19,00 €

ANTOINE Maxime (D8/R6/R6) 19/2/2017 8h30 I Série 
R5/R6

14,00 €

CITRON Thibaut (D8/P10/P10) 18/2/2017 8h00 I Série 
D7/D8

14,00 €

HELIE Astrid (D8/P10/P10) 19/2/2017 10h30 LA I Série 
D9/P

14,00 €

JOASSARD Quentin (D8/D7/D9) 18/2/2017 7h30 I Série 
D7/D8

I Série 
D7/D8

19,00 €

LEGENDRE Maxence (D8/D7/D9) 18/2/2017 12h30 I Série 
R5/R6

I Série 
D9/P

19,00 €

RICHARD Julie (D8/D7/D7) 18/2/2017 12h30 I Série 
D7/D8

I Série 
D7/D8

19,00 €

ALLIMONNIER Cyril (D9/D9/D8) - LA LA 0,00 €
LAURENT Marion (D9/D7/D9) 18/2/2017 8h30 I Série 

D9/P
I Série 

D7/D8
19,00 €

BUT Tristan (N3/N2/R4) 18/2/2017 11h30 I Série 
N3/R4

14,00 €

GAUBICHER Lauriane (P10/D9/D9) 19/2/2017 10h00 I Série 
D9/P

14,00 €

GAULIN Franck (P10/D8/D9) 19/2/2017 11h00 I Série 
D7/D8

14,00 €

OROBELLO Sharon (P10/D8/D8) 18/2/2017 12h00 I Série 
D7/D8

I Série 
D7/D8

19,00 €

BAL Xavier (P11/D9/P11) 19/2/2017 7h00 I Série 
D9/P

14,00 €

GAUBICHER Bertrand (P11/P10/D9) 18/2/2017 16h00 I Série 
D9/P

14,00 €

NOUAT Amélie (P11/P11/D9) 18/2/2017 16h00 I Série 
D9/P

14,00 €

PEYROT Alexandre (P11/D9/P11) 18/2/2017 16h00 I Série 
D9/P

14,00 €

LE BAIL Jerome (P12) 18/2/2017 13h00 LA I Série 
D9/P

14,00 €

LEGENDRE Adeline (P12) 18/2/2017 12h30 I Série 
D9/P

14,00 €

ROBERT Emilien (P12) - LA 0,00 €
CHAILLOUX Bastien (R4/R5/R5) - 0,00 €
DESHAYES Nicolas (R4/R4/R6) 18/2/2017 10h00 I Série 

N3/R4
I Série 

N3/R4
19,00 €

HERMELINE Marie (R4/N3/N2) 18/2/2017 17h30 I Série 
N3/R4

I Série 
N3/R4

19,00 €

LALUQUE Florian (R4/R4/R5) 18/2/2017 12h00 LA I Série 
R5/R6

14,00 €

MAUGER Joël (R4/R5/R4) 19/2/2017 9h00 I Série 
N3/R4

14,00 €

PROUVOST Johan (R4/N2/R4) 18/2/2017 15h00 I Série 
N3/R4

14,00 €

QUETARD Augustin (R4) 18/2/2017 10h00 I Série 
N3/R4

I Série 
N3/R4

19,00 €

SARCHET Matthias (R4/R4/R5) 19/2/2017 9h30 I Série 
N3/R4

14,00 €

DEFRANCE Hugo (R5/R4/R6) 18/2/2017 14h00 I Série 
R5/R6

I Série 
N3/R4

19,00 €

HESSMANN Louise (R5/D7/R6) 19/2/2017 8h30 I Série 
R5/R6

14,00 €

JANES Julien (R5/R6/D7) 18/2/2017 14h00 I Série 
R5/R6

I Série 
R5/R6

19,00 €

LEBOSSE Antonin (R5/R5/D7) 18/2/2017 10h00 I Série 
N3/R4

LA 14,00 €

NGUYEN VAN BINH Céline (R5) 18/2/2017 10h00 I Série 
R5/R6

I Série 
R5/R6

19,00 €

RASIDI Weny (R5/N3/N3) 18/2/2017 12h00 I Série 
N3/R4

I Série 
N3/R4

19,00 €

THOMAS Brice (R5/R5/D7) 18/2/2017 12h00 I Série 
N3/R4

I Série 
R5/R6

19,00 €

BROUDOU Jeremie (R6/R5/R6) 19/2/2017 9h00 I Série 
N3/R4

14,00 €

CHUARD Damien (R6/R6/D8) 18/2/2017 12h00 I Série 
R5/R6

14,00 €

DOUDEAU Laurane (R6/R4/R4) 18/2/2017 10h00 I Série 
R5/R6

I Série 
N3/R4

19,00 €

GUIGNON Maxime (R6/R4/R5) 18/2/2017 12h00 I Série 
N3/R4

I Série 
N3/R4

19,00 €



PILLETTE Cyril (R6/D8/D7) 18/2/2017 9h30 I Série 
R5/R6

14,00 €

TOUTIN Marjorie (R6/R4/R5) 19/2/2017 9h30 I Série 
N3/R4

14,00 €

VIRARD Jordan (R6/R4/R5) 18/2/2017 12h00 I Série 
N3/R4

I Série 
N3/R4

19,00 €

Nombre de joueurs: 48 Total inscription: 735,00 € Déjà réglé: 123,00 € Reste à payer : 612,00 €

En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Aurélie LEPAGE
23 rue du Département
75078 PARIS

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Badminton Paris 18eme (BAD18 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEPAGE Gatien (P10/P10/P12) 18/2/2017 12h30 I Série 
D9/P

14,00 €

LEPAGE Aurelie (P12/P12/P11) 18/2/2017 12h30 I Série 
D9/P

14,00 €

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



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Marine DURANT
13 rue Amiral de la Haye
45300 PITHIVIERS

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Associat. Badminton Pithiviers (ABP - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

KAHL Stephanie (D8/R6/D7) - 0,00 €
GONDARD Eric (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
OLLIVE Valentine (D9/D8/D9) 18/2/2017 12h00 I Série 

R5/R6
14,00 €

SIGOT Roland (D9/D9/P11) 18/2/2017 12h30 I Série 
D9/P

I Série 
D9/P

19,00 €

DUBUISSON Marine (NC) 18/2/2017 12h30 I Série 
D9/P

14,00 €

FOUFELLE Cyril (P10/D8/P10) 19/2/2017 8h30 I Série 
R5/R6

14,00 €

HERTOGUE Scotty (P10/D9/P11) - LA 0,00 €



VANDEMEULEBROUCKE David 
(P10/D8/P10)

19/2/2017 8h00 I Série 
D7/D8

14,00 €

NAUTOU Jeremy (P11/P12/P12) 19/2/2017 10h00 I Série 
D9/P

14,00 €

HIAULT Franck (P12/P11/P12) 19/2/2017 7h00 I Série 
D9/P

14,00 €

MOREAU Richard (P12/P11/P12) 19/2/2017 7h00 I Série 
D9/P

14,00 €

PROUVOST Rémi (R5/N3/R5) 18/2/2017 12h00 I Série 
R5/R6

14,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 131,00 € Déjà réglé: 131,00 €

En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Alexandra GARCIA
5 rue du petit clos
77310 BOISSINE LE ROI

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Club de Badminton Pringy (CBP - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GARCIA Alexandra (P10/P10/D9) 18/2/2017 7h30 I Série 
D9/P

I Série 
D9/P

19,00 €

OWEN Christopher (P11/P10/D9) 18/2/2017 7h00 I Série 
D9/P

I Série 
D9/P

19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Vanessa DA COSTA GOMES
137 rue Saint Jacques
91150 ETAMPES

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Union Sportive Saint Arnoult (USSA - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DA COSTA GOMES Vanessa (D7/R5/R6) 19/2/2017 9h00 I Série 
R5/R6

14,00 €

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



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Julien MASSON
75 rue des Voisins
45130 SAINT AY

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Le Volant Agyle (LVA - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LASCOMBE Fabien (D7/R5/R6) 18/2/2017 7h30 I Série 
D7/D8

14,00 €

FOUASSIER Mylène (D9/D7/D7) - 0,00 €
MASSON Julien (D9/D7/D8) 19/2/2017 8h00 I Série 

D7/D8
14,00 €

ROGER DE CAMPAGNOLLE Delphine 
(D9/D7/D7)

- 0,00 €

VITRE Sarah (D9/D8/D7) 18/2/2017 15h30 I Série 
D7/D8

I Série 
D7/D8

19,00 €

SALOMON Antoine (P10/D9/D9) 18/2/2017 15h30 I Série 
D7/D8

I Série 
D7/D8

19,00 €



FLEURY Sylvain (P11/D9/P10) 19/2/2017 10h00 I Série 
D9/P

14,00 €

TEINTURIER Michel (P12/P10/P10) 19/2/2017 10h00 I Série 
D9/P

14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 122,00 € A rembourser : 28,00 €

En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Ashwyn RAMBURUTH
59 rue Degeyser
93600 AULNAY SOUS BOIS

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Saint Jacques Badminton (SJB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ARION Guillaume (D7/D9/D8) 18/2/2017 9h00 I Série 
D7/D8

I Série 
D9/P

19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Sanfrine LOUET
170 rue de Ligny
45590 SAINT CYR EN VAL

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

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

BRISSET Antoine (D7/R5/D7) 19/2/2017 11h30 I Série 
R5/R6

14,00 €

LAUDE Laurine (D7/R6/R5) 18/2/2017 12h00 I Série 
R5/R6

I Série 
R5/R6

19,00 €

LOUET Sandrine (D7/D7/R5) 18/2/2017 12h00 I Série 
N3/R4

I Série 
N3/R4

19,00 €

PARMENTIER Manon (D7/R5/R6) 19/2/2017 9h30 I Série 
N3/R4

14,00 €

BRETON Thibault (D8/P10/P10) - LA 0,00 €
CRETTE Marie-laure (D8/D8/D7) 18/2/2017 15h30 I Série 

D7/D8
14,00 €

PELLOIS Loic (D8/D9/P10) - LA 0,00 €



GRIGNON Romain (D9/D8/D8) 18/2/2017 15h30 I Série 
D7/D8

14,00 €

HUGUET Simon (D9/D9/D8) - LA 0,00 €
FRIEDEL Gaël (N2/R4/R4) 18/2/2017 15h00 I Série 

N3/R4
I Série 

N3/R4
19,00 €

MAROTO Léa (N2/N3/N3) 18/2/2017 15h00 I Série 
N3/R4

I Série 
N3/R4

19,00 €

MONTIGNY Camille (N3/R4/R5) 19/2/2017 12h00 I Série 
N3/R4

14,00 €

SAU Richard (N3) 18/2/2017 14h30 I Série 
N3/R4

I Série 
N3/R4

19,00 €

GENTY Julian (P11/P12/P10) 18/2/2017 9h30 I Série 
R5/R6

14,00 €

LACROIX Christophe (P12/P12/P11) - LA 0,00 €
PRAT Antoine (P12) - LA 0,00 €
CHRETIEN Remi (R4/R5/R5) 18/2/2017 10h30 I Série 

N3/R4
I Série 

N3/R4
19,00 €

GALLIOT Stevens (R5/N3/R5) 18/2/2017 12h00 I Série 
N3/R4

I Série 
N3/R4

19,00 €

GRACIETTE Paul (R5/R4/R6) 18/2/2017 14h00 I Série 
R5/R6

I Série 
N3/R4

19,00 €

LANDAIS Bastien (R5/R4/R5) 18/2/2017 9h30 I Série 
R5/R6

14,00 €

BOURGOUIN Tiffany (R6/R6/R4) 18/2/2017 12h00 I Série 
R5/R6

I Série 
N3/R4

19,00 €

HUBERT Erwann (R6/R5/D7) 18/2/2017 9h30 I Série 
R5/R6

I Série 
R5/R6

19,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 288,00 € Déjà réglé: 274,00 € Reste à payer : 14,00 €

En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Hervé BUDON
111 rue du 11 octobre
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

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

MARIE David (D7/D7/D8) 18/2/2017 9h00 I Série 
D7/D8

14,00 €

CHARREYRON Perceval (D9/D7/D9) 18/2/2017 8h30 I Série 
D9/P

I Série 
D7/D8

19,00 €

FADIGA Antoine (D9/D8/P10) - LA 0,00 €
JOASSARD Benjamin (D9/D8/P10) 18/2/2017 8h00 I Série 

D9/P
I Série 

D7/D8
19,00 €

MICHAUD Thierry (D9/D7/D8) 19/2/2017 10h30 I Série 
D7/D8

14,00 €

PHILIPPE Juliette (D9/D7/D7) 18/2/2017 7h30 I Série 
D9/P

14,00 €

QUANG David (NC) - 0,00 €



DORMEAU Sebastien (P10/D8/P10) 19/2/2017 7h30 I Série 
D7/D8

14,00 €

MEDUCIN Fabienne (P10/D9/D8) 18/2/2017 7h00 I Série 
D9/P

I Série 
D9/P

19,00 €

MICHELI Guillaume (P10/P10/P12) 19/2/2017 7h30 I Série 
D9/P

14,00 €

SAUVRENEAU Benoit (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
BLUSSON Killian (P11/P10/P12) 19/2/2017 7h00 I Série 

D9/P
14,00 €

MANICHANH Chantha (P11/P11/P12) 18/2/2017 7h30 I Série 
D9/P

14,00 €

VASSORT Nathan (P11/P10/P12) 19/2/2017 7h00 I Série 
D9/P

14,00 €

AMARY Benjamin (P12/P11/P12) 18/2/2017 7h00 I Série 
D9/P

I Série 
D9/P

19,00 €

BENOIST Corentin (P12/P10/P12) 18/2/2017 7h00 I Série 
D9/P

I Série 
D7/D8

19,00 €

DUBOIS Claire (P12/P11/P10) 18/2/2017 13h00 I Série 
D9/P

I Série 
D9/P

19,00 €

GUINAULT Corentin (P12/P10/P12) 19/2/2017 7h30 LA I Série 
D9/P

14,00 €

LESIEUR Franck (P12/P10/P10) 18/2/2017 13h00 I Série 
D9/P

14,00 €

MANICHANH Phitsanouk (P12) 19/2/2017 7h00 I Série 
D9/P

14,00 €

PETIT Mathieu (P12/P11/P12) 19/2/2017 7h00 LA I Série 
D9/P

14,00 €

SELLIER Yannick (P12) 19/2/2017 7h00 I Série 
D9/P

14,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 296,00 € Déjà réglé: 353,00 € A rembourser : 57,00 €

En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Marion BRENAUT
2 rue des Flandres
27460 LE MANOIR

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Entente Saint Pierraise de Badminton (ESPBAD - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRENAUT Marion (R6/R4/R5) 19/2/2017 12h30 I Série 
N3/R4

14,00 €

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



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Cédric GROSJEAN
10A route de Romorantin
41700 CHEVERNY

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Association Badminton Salbris (ABS - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAUBY Geoffrey (N2/N3/R4) 18/2/2017 12h00 I Série 
N3/R4

I Série 
N3/R4

19,00 €

MAZUR Lucas (N3/R4/R5) 18/2/2017 14h30 I Série 
N3/R4

I Série 
N3/R4

19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Anne-Laure BORNAIS
308 rue du Faubourg Bannier
45400 FLEURY LES AUBRAIS

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

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

BORNAIS Anne-laure (D7/R5/R6) 18/2/2017 15h30 I Série 
R5/R6

I Série 
R5/R6

19,00 €

DELAPLACE Mélanie (D7/R5/R5) 18/2/2017 8h00 I Série 
D7/D8

I Série 
R5/R6

19,00 €

BLIVET Thibault (D8/R6/D8) 18/2/2017 15h30 I Série 
D7/D8

14,00 €

FERNANDEZ Antonio (D9/D8/P10) 18/2/2017 8h30 I Série 
D9/P

14,00 €

ROUX-AUROUX Vanessa (D9/D8/D7) 18/2/2017 15h30 I Série 
D7/D8

I Série 
D7/D8

19,00 €

ROY Julien (D9/D7/D8) 19/2/2017 10h30 I Série 
D7/D8

14,00 €



TALAGRAND Quentin (D9/D7/D8) 18/2/2017 7h30 I Série 
D7/D8

I Série 
D7/D8

19,00 €

GUERIN Alexandre (NC) 19/2/2017 7h00 I Série 
D9/P

14,00 €

PHILIPPE Anthony (NC) 18/2/2017 7h00 I Série 
D9/P

I Série 
D9/P

19,00 €

AMAND Coralie (P11/P11/P10) 18/2/2017 16h30 I Série 
D9/P

14,00 €

LEBLAN Melissa (P11/P10/P12) 18/2/2017 7h00 I Série 
D9/P

I Série 
D9/P

19,00 €

REPELLINI Julien (P11/P11/P10) 18/2/2017 16h30 I Série 
D9/P

I Série 
D9/P

19,00 €

THORIN Laurent (P11/D9/P10) 18/2/2017 13h00 I Série 
D9/P

I Série 
D9/P

19,00 €

ADAM Alexandre (P12) 18/2/2017 7h00 I Série 
D9/P

I Série 
D9/P

19,00 €

CHARPENTIER Aude (P12/P11/P10) 18/2/2017 13h00 I Série 
D9/P

14,00 €

COURTOIS Christian (P12) 19/2/2017 7h00 I Série 
D9/P

14,00 €

DE SOUSA Samantha (P12) 19/2/2017 7h30 I Série 
D9/P

14,00 €

GAILLARD Christel (P12) 18/2/2017 7h00 I Série 
D9/P

14,00 €

LAMOUR Jérémie (P12) 18/2/2017 7h00 I Série 
D9/P

I Série 
D9/P

19,00 €

LO Teddy (P12) 18/2/2017 13h00 I Série 
D9/P

I Série 
D9/P

19,00 €

PHAN Joris (P12) 19/2/2017 7h00 I Série 
D9/P

14,00 €

PLANTEUREUX Christophe (P12) - LA 0,00 €
PUJOL Coraline (P12) 19/2/2017 7h30 I Série 

D9/P
14,00 €

SARAZIN Bruno (P12) - LA 0,00 €
THUILLIER Léa (P12/P12/P11) 18/2/2017 13h00 I Série 

D9/P
I Série 

D9/P
19,00 €

TRESSOUT Nicolas (P12) 19/2/2017 7h00 I Série 
D9/P

14,00 €

SEVIN Florian (R4/R4/R5) 19/2/2017 9h00 I Série 
N3/R4

14,00 €

PEULTIER Kevin (R5/R4/R5) 18/2/2017 15h00 I Série 
N3/R4

I Série 
R5/R6

19,00 €

CHOQUART Julien (R6/R5/D7) 18/2/2017 9h30 I Série 
R5/R6

I Série 
R5/R6

19,00 €

FERRY Xavier (R6/R4/R6) 18/2/2017 9h30 I Série 
R5/R6

I Série 
N3/R4

19,00 €

HERVE Julie (R6/R4/R5) 18/2/2017 15h00 I Série 
N3/R4

I Série 
R5/R6

19,00 €

Nombre de joueurs: 31 Total inscription: 486,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 486,00 €

En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Philippe

28250 SENONCHE

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Le Perche Senonchois Badminton (PSB - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE MEUR Jérôme (D9/D9/P10) 18/2/2017 8h00 I Série 
D9/P

14,00 €

LE MEUR Maëlle (R5) 18/2/2017 17h30 I Série 
N3/R4

14,00 €

VITRAI Titouan (R5) 18/2/2017 13h30 I Série 
R5/R6

14,00 €

LEOLLI Matteo (R6/R5/D7) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 56,00 € A rembourser : 14,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Jérome NOURISSON
106 route de la Caillotte
45460 BOUZY LA FORET

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Csm Sully/loire Badminton (CSMSB - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NOURISSON Jérôme (D8/D7/D8) 18/2/2017 12h30 I Série 
R5/R6

I Série 
D7/D8

19,00 €

BERSELLI Elodie (P11/P11/D9) 19/2/2017 7h30 I Série 
D9/P

14,00 €

DUBOIS Mathilde (P11/P12/P12) 18/2/2017 12h30 I Série 
D9/P

I Série 
D7/D8

19,00 €

BECHU Léa (R5/R6/R5) 18/2/2017 10h00 I Série 
R5/R6

I Série 
R5/R6

19,00 €

COUVERT Dorian (R5/R5/D7) - 0,00 €
MARTINET Benjamin (R5) 18/2/2017 13h30 I Série 

R5/R6
I Série 

R5/R6
19,00 €



Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 104,00 € A rembourser : 14,00 €

En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Audrey DURAND
20 rue du Rempart
37000 TOURS

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

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

MELLQUIST Bengt (D7/R5/D7) - 0,00 €
DELBART Clément (D8/R6/D8) 19/2/2017 8h30 I Série 

R5/R6
14,00 €

MELK Zakaria (D9/D9/P11) 18/2/2017 8h00 I Série 
D9/P

14,00 €

OUVRARD Damien (P10/D8/P10) 18/2/2017 7h00 I Série 
D9/P

I Série 
D7/D8

19,00 €

M'HIR Achraf (P11/P12/P12) 18/2/2017 7h00 I Série 
D9/P

14,00 €

BENKHALLOUK Paul (R4/R5/R6) 18/2/2017 10h00 I Série 
N3/R4

I Série 
R5/R6

19,00 €



DI TUCCI Jonathan (R4/N3/R4) 18/2/2017 10h30 I Série 
N3/R4

I Série 
N3/R4

19,00 €

SUIRE Benoit (R4) 18/2/2017 12h00 I Série 
N3/R4

I Série 
N3/R4

19,00 €

FIDELIUS Pauline (R5/N3/R5) 18/2/2017 12h00 I Série 
N3/R4

I Série 
N3/R4

19,00 €

LECOQ Pauline (R6/R4/R5) 18/2/2017 10h00 I Série 
R5/R6

I Série 
N3/R4

19,00 €

THOMAS Manon (R6/R6/D8) 18/2/2017 11h30 I Série 
N3/R4

14,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 170,00 €

En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Gaëlle THOMAS
Rue de la République
45470  TRAINOU

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

BADMIN'TRAINOU (BT - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAUNAY Melanie (P11) 18/2/2017 7h30 I Série 
D9/P

I Série 
D9/P

19,00 €

TVRDY Romain (P12/P12/P11) 18/2/2017 12h30 I Série 
D9/P

14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Clément HAUDRECHY
4 rue du Panorama
18100 VIERZON

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

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

ROUTIER Gabrielle (D9/D8/D7) - LA 0,00 €
GIRARDIE Alizée (P10/D8/D8) - LA 0,00 €
PERRIN Bastien (R4/N3/R5) 18/2/2017 14h30 I Série 

N3/R4
I Série 

N3/R4
19,00 €

HAUDRECHY Clement (R5/R4/R6) 18/2/2017 9h30 I Série 
R5/R6

I Série 
N3/R4

19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN



Saran, le 16/2/2017

FFBaD
USM SARAN BADMINTON
Le Comité d'Organisation

Gloria PEREIRA
5 rue Notre Dame
89330 SAINT JULIEN DU SAULT

C'est de nouveau une réelle fierté de vous accueillir dans notre magnifique Halle des 
Sports du Bois Joly à Saran à l'occasion de notre IXème Tournoi National de Badminton.
Nous avons reçu une quantité astronomique d'inscriptions, mais n'avons 
malheureusement pu satisfaire chacunes d'entre elles.

Néanmoins, pour les premiers arrivés, voici les convocations.

Les joueurs convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30

Compte tenu d'un échancier plus que chargé, Merci d'être présent à l'heure indiquée.
Pensez à informer l'organisation du moindre retard ou absence temporaire.

Merci de noter également que vous accéderez au Parking de la Halle de Sports par 
l'entrée du Stade, située avenue du stade (Cf plan joint à la présente convocation), l'accès 
à la Halle par la RN 20 étant restreint.

Petite nouveauté cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir un stand SOLIBAD, 
aussi, n'hésitez pas à faire un geste solidaire, et amener vos vieilles raquettes ou 
équipement en état mais qui ne vous servent plus, vous ferez des heureux.
.

Badminton Club Villeneuvien (BCV - 89)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PEREIRA Gloria (P10/D8/P10) - 0,00 €
ALLARD Caroline (P12/P11/P12) - 0,00 €
DAPVRIL Lydie (P12/P10/P11) - 0,00 €
DELIGAND Hélène (P12/P10/P10) - 0,00 €
OBLET Carine (P12/P10/P12) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



En cas de problème, Merci de prendre attache avec :
- Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
- Quentin TALAGRAND : 06.33.32.49.83
- Eddy BAETENS (JA) : 06.07.91.29.89

Laurent THORIN


