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Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour notre tournoi de doubles des 30 
printemps les 25 et 26 mars prochains. Ce tournoi se déroulera au Gymnase 
Jean-François Kiezer 150 Avenue des Alliés de Châlons-en-Champagne, au sein du 
Complexe Saché. Attention, pour se rendre au gymnase, quand vous arrivez du rond 
point Bagatelle, la route est barrée mais il est quand même possible d'y passer pour 
accéder au gymnase. Le parking à côté du gymnase étant petit, nous vous conseillons de 
vous stationner sur le parking se trouvant entre le stade et les terrains de tennis du 
complexe Saché. ATTENTION, pour les personnes convoquées le dimanche, nous vous 
rappelons qu'il y a un changement d'heure pendant la nuit du 25 au 26 alors pensez bien 
à avancer vos montres et réveils d'une heure. En cas de problème ou retard, merci de 
prévenir les organisateurs aux numéros suivants : Michel LEPRETRE 06 76 74 21 45 ou 
Anne-Laure VINCENT 06 11 92 95 82. L'heure de convocation est fixée 30 minutes 
avant l'heure du premier match.

Ancemont Badminton (ABA - 55)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUDAS Karen (D9/D9/P11) 25/3/2017 9h40 I Serie 3 I Serie 3 18,00 €
CHEREAU Alex (P10/P10/D9) 25/3/2017 9h05 I Serie 3 I Serie 3 18,00 €
LEMESSIER Leopoldine (P10/D9/D9) 25/3/2017 9h40 I Serie 3 I Serie 2 18,00 €
SLINKMAN Yohan (P11/P10/P12) 25/3/2017 9h05 I Serie 3 I Serie 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €

A très vite sur les terrains.
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Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour notre tournoi de doubles des 30 
printemps les 25 et 26 mars prochains. Ce tournoi se déroulera au Gymnase 
Jean-François Kiezer 150 Avenue des Alliés de Châlons-en-Champagne, au sein du 
Complexe Saché. Attention, pour se rendre au gymnase, quand vous arrivez du rond 
point Bagatelle, la route est barrée mais il est quand même possible d'y passer pour 
accéder au gymnase. Le parking à côté du gymnase étant petit, nous vous conseillons de 
vous stationner sur le parking se trouvant entre le stade et les terrains de tennis du 
complexe Saché. ATTENTION, pour les personnes convoquées le dimanche, nous vous 
rappelons qu'il y a un changement d'heure pendant la nuit du 25 au 26 alors pensez bien 
à avancer vos montres et réveils d'une heure. En cas de problème ou retard, merci de 
prévenir les organisateurs aux numéros suivants : Michel LEPRETRE 06 76 74 21 45 ou 
Anne-Laure VINCENT 06 11 92 95 82. L'heure de convocation est fixée 30 minutes 
avant l'heure du premier match.

Badminton Club Arras (BCA - 62)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUILLAUME Sébastien (D8/D7/D8) 25/3/2017 8h30 I Serie 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

A très vite sur les terrains.
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Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour notre tournoi de doubles des 30 
printemps les 25 et 26 mars prochains. Ce tournoi se déroulera au Gymnase 
Jean-François Kiezer 150 Avenue des Alliés de Châlons-en-Champagne, au sein du 
Complexe Saché. Attention, pour se rendre au gymnase, quand vous arrivez du rond 
point Bagatelle, la route est barrée mais il est quand même possible d'y passer pour 
accéder au gymnase. Le parking à côté du gymnase étant petit, nous vous conseillons de 
vous stationner sur le parking se trouvant entre le stade et les terrains de tennis du 
complexe Saché. ATTENTION, pour les personnes convoquées le dimanche, nous vous 
rappelons qu'il y a un changement d'heure pendant la nuit du 25 au 26 alors pensez bien 
à avancer vos montres et réveils d'une heure. En cas de problème ou retard, merci de 
prévenir les organisateurs aux numéros suivants : Michel LEPRETRE 06 76 74 21 45 ou 
Anne-Laure VINCENT 06 11 92 95 82. L'heure de convocation est fixée 30 minutes 
avant l'heure du premier match.

Badminton Club Baralbin (BCB - 10)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRESSON Camille (D9/D8/D7) 26/3/2017 10h05 I Serie 2 13,00 €
POTIER Clément (D9/D7/D9) 26/3/2017 10h05 I Serie 2 13,00 €
COUTELLE Marie (NC) 26/3/2017 10h05 I Serie 3 13,00 €
MOUGIN Anthony (P12) 26/3/2017 10h05 I Serie 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 52,00 €

A très vite sur les terrains.
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Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour notre tournoi de doubles des 30 
printemps les 25 et 26 mars prochains. Ce tournoi se déroulera au Gymnase 
Jean-François Kiezer 150 Avenue des Alliés de Châlons-en-Champagne, au sein du 
Complexe Saché. Attention, pour se rendre au gymnase, quand vous arrivez du rond 
point Bagatelle, la route est barrée mais il est quand même possible d'y passer pour 
accéder au gymnase. Le parking à côté du gymnase étant petit, nous vous conseillons de 
vous stationner sur le parking se trouvant entre le stade et les terrains de tennis du 
complexe Saché. ATTENTION, pour les personnes convoquées le dimanche, nous vous 
rappelons qu'il y a un changement d'heure pendant la nuit du 25 au 26 alors pensez bien 
à avancer vos montres et réveils d'une heure. En cas de problème ou retard, merci de 
prévenir les organisateurs aux numéros suivants : Michel LEPRETRE 06 76 74 21 45 ou 
Anne-Laure VINCENT 06 11 92 95 82. L'heure de convocation est fixée 30 minutes 
avant l'heure du premier match.

U. S. C. A. Châlonnaise (USCAC - 51)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RODRIGUES Nicolas (D8/P10/P10) 25/3/2017 9h05 I Serie 3 13,00 €
WILLEMAIN Florian (D8/R6/D8) 25/3/2017 9h40 I Serie 1 13,00 €
DELVALLEE Coraline (D9/D7/D8) 26/3/2017 9h30 I Serie 2 13,00 €
EL MELHOUFI Alexandre (D9/P11/P11) 26/3/2017 9h30 I Serie 3 13,00 €
WIECEK Anthony (D9/P10/P11) 25/3/2017 9h05 I Serie 3 13,00 €
FELIX Bryan (NC) 25/3/2017 9h05 I Serie 4 13,00 €
BOURE Christophe (P12) 25/3/2017 9h05 I Serie 4 13,00 €
COLLIGNON Franck (P12) 25/3/2017 9h05 I Serie 4 13,00 €
GILLES Malvina (P12/P12/P11) 26/3/2017 9h30 I Serie 3 13,00 €
HEDREVILLE Francebert (P12) 25/3/2017 9h05 I Serie 4 13,00 €
MARTINEZ Rafael (P12/P12/P11) 25/3/2017 8h30 I Serie 3 13,00 €
MERCIER Jean-baptiste (P12) 25/3/2017 9h05 I Serie 4 13,00 €
SEGOVIA Pascal (P12) 25/3/2017 9h05 I Serie 4 13,00 €
SOURDOT Anton (R6/R5/D7) 25/3/2017 9h40 I Serie 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 182,00 € Déjà réglé: 182,00 €

A très vite sur les terrains.
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Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour notre tournoi de doubles des 30 
printemps les 25 et 26 mars prochains. Ce tournoi se déroulera au Gymnase 
Jean-François Kiezer 150 Avenue des Alliés de Châlons-en-Champagne, au sein du 
Complexe Saché. Attention, pour se rendre au gymnase, quand vous arrivez du rond 
point Bagatelle, la route est barrée mais il est quand même possible d'y passer pour 
accéder au gymnase. Le parking à côté du gymnase étant petit, nous vous conseillons de 
vous stationner sur le parking se trouvant entre le stade et les terrains de tennis du 
complexe Saché. ATTENTION, pour les personnes convoquées le dimanche, nous vous 
rappelons qu'il y a un changement d'heure pendant la nuit du 25 au 26 alors pensez bien 
à avancer vos montres et réveils d'une heure. En cas de problème ou retard, merci de 
prévenir les organisateurs aux numéros suivants : Michel LEPRETRE 06 76 74 21 45 ou 
Anne-Laure VINCENT 06 11 92 95 82. L'heure de convocation est fixée 30 minutes 
avant l'heure du premier match.

Asptt Chalons En Champagne (ASPTTCHA - 51)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

THINES Benjamin (D7/D8/D9) 25/3/2017 8h30 I Serie 2 13,00 €
ARMANT Christian (D9/P10/D9) 25/3/2017 9h05 I Serie 3 13,00 €
CHARLOT Claude (D9/P10/P10) 25/3/2017 9h05 I Serie 3 13,00 €
COLLET Guillaume (D9/D8/P10) 25/3/2017 8h30 I Serie 2 I Serie 2 18,00 €
GALLOIS Sylvain (D9) 25/3/2017 10h50 I Serie 3 13,00 €
LEPRETRE Michel (D9/D8/D7) 26/3/2017 10h05 LA I Serie 1 13,00 €
VINCENT Anne-laure (D9/D8/D7) - LA LA 0,00 €
SIMON Maxime (NC) - 0,00 €
DENOUVEAUX Thomas (P10/P10/P12) 25/3/2017 8h30 I Serie 3 13,00 €
MENU Guillaume (P10/D8/D9) 25/3/2017 8h30 I Serie 2 13,00 €
PIRESSE Julie (P10) 25/3/2017 9h40 I Serie 3 I Serie 3 18,00 €
FONTAINE Tiphanie (P11/P10/D9) 25/3/2017 9h40 I Serie 3 I Serie 2 18,00 €
MONGIN Anthony (P11/P10/P11) 25/3/2017 11h25 I Serie 4 I Serie 3 18,00 €
DELON Guillaume (P12) 25/3/2017 9h05 I Serie 4 13,00 €
FAUCONNIER Yves (P12) 25/3/2017 9h05 I Serie 4 13,00 €
GASTINEAU Lyderic (P12) 25/3/2017 11h25 I Serie 4 13,00 €
LEGRAND Francois eric (P12/P10/P11) 25/3/2017 9h05 I Serie 3 13,00 €
MATHIEU André (P12) 25/3/2017 9h05 I Serie 4 13,00 €
VARGUET Jean-noël (P12/P10/P11) 25/3/2017 9h05 I Serie 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 241,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 241,00 €



A très vite sur les terrains.
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Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour notre tournoi de doubles des 30 
printemps les 25 et 26 mars prochains. Ce tournoi se déroulera au Gymnase 
Jean-François Kiezer 150 Avenue des Alliés de Châlons-en-Champagne, au sein du 
Complexe Saché. Attention, pour se rendre au gymnase, quand vous arrivez du rond 
point Bagatelle, la route est barrée mais il est quand même possible d'y passer pour 
accéder au gymnase. Le parking à côté du gymnase étant petit, nous vous conseillons de 
vous stationner sur le parking se trouvant entre le stade et les terrains de tennis du 
complexe Saché. ATTENTION, pour les personnes convoquées le dimanche, nous vous 
rappelons qu'il y a un changement d'heure pendant la nuit du 25 au 26 alors pensez bien 
à avancer vos montres et réveils d'une heure. En cas de problème ou retard, merci de 
prévenir les organisateurs aux numéros suivants : Michel LEPRETRE 06 76 74 21 45 ou 
Anne-Laure VINCENT 06 11 92 95 82. L'heure de convocation est fixée 30 minutes 
avant l'heure du premier match.

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

A très vite sur les terrains.
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Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour notre tournoi de doubles des 30 
printemps les 25 et 26 mars prochains. Ce tournoi se déroulera au Gymnase 
Jean-François Kiezer 150 Avenue des Alliés de Châlons-en-Champagne, au sein du 
Complexe Saché. Attention, pour se rendre au gymnase, quand vous arrivez du rond 
point Bagatelle, la route est barrée mais il est quand même possible d'y passer pour 
accéder au gymnase. Le parking à côté du gymnase étant petit, nous vous conseillons de 
vous stationner sur le parking se trouvant entre le stade et les terrains de tennis du 
complexe Saché. ATTENTION, pour les personnes convoquées le dimanche, nous vous 
rappelons qu'il y a un changement d'heure pendant la nuit du 25 au 26 alors pensez bien 
à avancer vos montres et réveils d'une heure. En cas de problème ou retard, merci de 
prévenir les organisateurs aux numéros suivants : Michel LEPRETRE 06 76 74 21 45 ou 
Anne-Laure VINCENT 06 11 92 95 82. L'heure de convocation est fixée 30 minutes 
avant l'heure du premier match.

Bad Club Chateau Thierry (BCCT - 02)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUBRAY Maxime (P12/P10/P11) 25/3/2017 11h25 I Serie 4 LA 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

A très vite sur les terrains.
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Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour notre tournoi de doubles des 30 
printemps les 25 et 26 mars prochains. Ce tournoi se déroulera au Gymnase 
Jean-François Kiezer 150 Avenue des Alliés de Châlons-en-Champagne, au sein du 
Complexe Saché. Attention, pour se rendre au gymnase, quand vous arrivez du rond 
point Bagatelle, la route est barrée mais il est quand même possible d'y passer pour 
accéder au gymnase. Le parking à côté du gymnase étant petit, nous vous conseillons de 
vous stationner sur le parking se trouvant entre le stade et les terrains de tennis du 
complexe Saché. ATTENTION, pour les personnes convoquées le dimanche, nous vous 
rappelons qu'il y a un changement d'heure pendant la nuit du 25 au 26 alors pensez bien 
à avancer vos montres et réveils d'une heure. En cas de problème ou retard, merci de 
prévenir les organisateurs aux numéros suivants : Michel LEPRETRE 06 76 74 21 45 ou 
Anne-Laure VINCENT 06 11 92 95 82. L'heure de convocation est fixée 30 minutes 
avant l'heure du premier match.

Badminton Club Chatillonnais (BCC - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LENZINI Corinne (NC) 26/3/2017 9h30 I Serie 3 13,00 €
MATIAS Jean-luc (NC) 26/3/2017 9h30 I Serie 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €

A très vite sur les terrains.
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Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour notre tournoi de doubles des 30 
printemps les 25 et 26 mars prochains. Ce tournoi se déroulera au Gymnase 
Jean-François Kiezer 150 Avenue des Alliés de Châlons-en-Champagne, au sein du 
Complexe Saché. Attention, pour se rendre au gymnase, quand vous arrivez du rond 
point Bagatelle, la route est barrée mais il est quand même possible d'y passer pour 
accéder au gymnase. Le parking à côté du gymnase étant petit, nous vous conseillons de 
vous stationner sur le parking se trouvant entre le stade et les terrains de tennis du 
complexe Saché. ATTENTION, pour les personnes convoquées le dimanche, nous vous 
rappelons qu'il y a un changement d'heure pendant la nuit du 25 au 26 alors pensez bien 
à avancer vos montres et réveils d'une heure. En cas de problème ou retard, merci de 
prévenir les organisateurs aux numéros suivants : Michel LEPRETRE 06 76 74 21 45 ou 
Anne-Laure VINCENT 06 11 92 95 82. L'heure de convocation est fixée 30 minutes 
avant l'heure du premier match.

Amicale Mermoz Courcy Badminton (AMCB - 51)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LALLEMENT Virginie (D7/R6/D7) - 0,00 €
BEBEN David (D8/D7/D9) 25/3/2017 8h30 I Serie 2 LA 13,00 €
DEMOTIE Romain (D9/D9/P10) 25/3/2017 8h30 I Serie 2 I Serie 2 18,00 €
GOSNET Céline (D9/D7/D7) 26/3/2017 9h30 I Serie 2 13,00 €
LOISELEUX Laurent (D9/D7/D8) 25/3/2017 8h30 I Serie 2 13,00 €
LABAU Florent (P10) 25/3/2017 10h50 I Serie 3 LA 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €

A très vite sur les terrains.
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Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour notre tournoi de doubles des 30 
printemps les 25 et 26 mars prochains. Ce tournoi se déroulera au Gymnase 
Jean-François Kiezer 150 Avenue des Alliés de Châlons-en-Champagne, au sein du 
Complexe Saché. Attention, pour se rendre au gymnase, quand vous arrivez du rond 
point Bagatelle, la route est barrée mais il est quand même possible d'y passer pour 
accéder au gymnase. Le parking à côté du gymnase étant petit, nous vous conseillons de 
vous stationner sur le parking se trouvant entre le stade et les terrains de tennis du 
complexe Saché. ATTENTION, pour les personnes convoquées le dimanche, nous vous 
rappelons qu'il y a un changement d'heure pendant la nuit du 25 au 26 alors pensez bien 
à avancer vos montres et réveils d'une heure. En cas de problème ou retard, merci de 
prévenir les organisateurs aux numéros suivants : Michel LEPRETRE 06 76 74 21 45 ou 
Anne-Laure VINCENT 06 11 92 95 82. L'heure de convocation est fixée 30 minutes 
avant l'heure du premier match.

Association Sportive de Courtisols (ASC - 51)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COLLIN Laurent (D9/D8/P10) 25/3/2017 10h50 I Serie 3 I Serie 3 18,00 €
LAMIRAUX Steve (D9/D8/P10) 25/3/2017 8h30 I Serie 2 I Serie 3 18,00 €
VAUTHIER Hélène (D9/P11/P11) 26/3/2017 10h05 I Serie 3 13,00 €
BOUGNAS Marie-josée (P10/D9/P10) 25/3/2017 9h40 I Serie 3 I Serie 3 18,00 €
MANGIN Gérald (P11/D9/P11) 25/3/2017 8h30 I Serie 2 LA 13,00 €
DOUSSAINT Laure (P12) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 103,00 € A rembourser : 23,00 €

A très vite sur les terrains.
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Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour notre tournoi de doubles des 30 
printemps les 25 et 26 mars prochains. Ce tournoi se déroulera au Gymnase 
Jean-François Kiezer 150 Avenue des Alliés de Châlons-en-Champagne, au sein du 
Complexe Saché. Attention, pour se rendre au gymnase, quand vous arrivez du rond 
point Bagatelle, la route est barrée mais il est quand même possible d'y passer pour 
accéder au gymnase. Le parking à côté du gymnase étant petit, nous vous conseillons de 
vous stationner sur le parking se trouvant entre le stade et les terrains de tennis du 
complexe Saché. ATTENTION, pour les personnes convoquées le dimanche, nous vous 
rappelons qu'il y a un changement d'heure pendant la nuit du 25 au 26 alors pensez bien 
à avancer vos montres et réveils d'une heure. En cas de problème ou retard, merci de 
prévenir les organisateurs aux numéros suivants : Michel LEPRETRE 06 76 74 21 45 ou 
Anne-Laure VINCENT 06 11 92 95 82. L'heure de convocation est fixée 30 minutes 
avant l'heure du premier match.

Sport Elec Dampierre - section Badminton (SEDB - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VIDEUX Aurélien (D8/R6/D8) 25/3/2017 9h40 I Serie 1 LA 13,00 €
WILLIAUME Nicolas (R6/R5/R6) 25/3/2017 9h40 I Serie 1 LA 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 10,00 €

A très vite sur les terrains.
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Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour notre tournoi de doubles des 30 
printemps les 25 et 26 mars prochains. Ce tournoi se déroulera au Gymnase 
Jean-François Kiezer 150 Avenue des Alliés de Châlons-en-Champagne, au sein du 
Complexe Saché. Attention, pour se rendre au gymnase, quand vous arrivez du rond 
point Bagatelle, la route est barrée mais il est quand même possible d'y passer pour 
accéder au gymnase. Le parking à côté du gymnase étant petit, nous vous conseillons de 
vous stationner sur le parking se trouvant entre le stade et les terrains de tennis du 
complexe Saché. ATTENTION, pour les personnes convoquées le dimanche, nous vous 
rappelons qu'il y a un changement d'heure pendant la nuit du 25 au 26 alors pensez bien 
à avancer vos montres et réveils d'une heure. En cas de problème ou retard, merci de 
prévenir les organisateurs aux numéros suivants : Michel LEPRETRE 06 76 74 21 45 ou 
Anne-Laure VINCENT 06 11 92 95 82. L'heure de convocation est fixée 30 minutes 
avant l'heure du premier match.

Epernay Badminton (EBC - 51)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROULLEAU Benoit (D8/D7/D8) 25/3/2017 10h15 I Serie 2 I Serie 2 18,00 €
FOISSY Thomas (P10/P10/D9) 26/3/2017 9h30 I Serie 2 13,00 €
TROJANOWSKI Lucie (P11) 26/3/2017 9h30 I Serie 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €

A très vite sur les terrains.
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Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour notre tournoi de doubles des 30 
printemps les 25 et 26 mars prochains. Ce tournoi se déroulera au Gymnase 
Jean-François Kiezer 150 Avenue des Alliés de Châlons-en-Champagne, au sein du 
Complexe Saché. Attention, pour se rendre au gymnase, quand vous arrivez du rond 
point Bagatelle, la route est barrée mais il est quand même possible d'y passer pour 
accéder au gymnase. Le parking à côté du gymnase étant petit, nous vous conseillons de 
vous stationner sur le parking se trouvant entre le stade et les terrains de tennis du 
complexe Saché. ATTENTION, pour les personnes convoquées le dimanche, nous vous 
rappelons qu'il y a un changement d'heure pendant la nuit du 25 au 26 alors pensez bien 
à avancer vos montres et réveils d'une heure. En cas de problème ou retard, merci de 
prévenir les organisateurs aux numéros suivants : Michel LEPRETRE 06 76 74 21 45 ou 
Anne-Laure VINCENT 06 11 92 95 82. L'heure de convocation est fixée 30 minutes 
avant l'heure du premier match.

Union Sportive Fismoise - Badminton (USFB - 51)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ANTOINE Fabrice (P12) 26/3/2017 10h05 I Serie 3 13,00 €
BARBOTIN Nathalie (P12) 26/3/2017 9h30 I Serie 3 13,00 €
GARCON Laurence (P12) 26/3/2017 10h05 I Serie 3 13,00 €
LEROY Hervé (P12) 26/3/2017 9h30 I Serie 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 52,00 €

A très vite sur les terrains.
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Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour notre tournoi de doubles des 30 
printemps les 25 et 26 mars prochains. Ce tournoi se déroulera au Gymnase 
Jean-François Kiezer 150 Avenue des Alliés de Châlons-en-Champagne, au sein du 
Complexe Saché. Attention, pour se rendre au gymnase, quand vous arrivez du rond 
point Bagatelle, la route est barrée mais il est quand même possible d'y passer pour 
accéder au gymnase. Le parking à côté du gymnase étant petit, nous vous conseillons de 
vous stationner sur le parking se trouvant entre le stade et les terrains de tennis du 
complexe Saché. ATTENTION, pour les personnes convoquées le dimanche, nous vous 
rappelons qu'il y a un changement d'heure pendant la nuit du 25 au 26 alors pensez bien 
à avancer vos montres et réveils d'une heure. En cas de problème ou retard, merci de 
prévenir les organisateurs aux numéros suivants : Michel LEPRETRE 06 76 74 21 45 ou 
Anne-Laure VINCENT 06 11 92 95 82. L'heure de convocation est fixée 30 minutes 
avant l'heure du premier match.

Magenta Badminton Club (MBC - 51)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRETON Lucie (D7/R5/R5) 25/3/2017 13h10 I Serie 1 I Serie 1 18,00 €
CASPAR Nathalie (D9/D8/D7) 25/3/2017 11h25 I Serie 3 13,00 €
LALLEMENT Isabelle (P10/D9/D8) 25/3/2017 11h25 I Serie 3 13,00 €
MENIL Michaël (R6/R5/R5) 25/3/2017 10h15 I Serie 1 LA 13,00 €
NOUVIAN Baptiste (R6/R5/D7) 25/3/2017 10h15 I Serie 1 I Serie 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 80,00 € A rembourser : 5,00 €

A très vite sur les terrains.



Châlons-en-Champagne, le 24/3/2017
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Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour notre tournoi de doubles des 30 
printemps les 25 et 26 mars prochains. Ce tournoi se déroulera au Gymnase 
Jean-François Kiezer 150 Avenue des Alliés de Châlons-en-Champagne, au sein du 
Complexe Saché. Attention, pour se rendre au gymnase, quand vous arrivez du rond 
point Bagatelle, la route est barrée mais il est quand même possible d'y passer pour 
accéder au gymnase. Le parking à côté du gymnase étant petit, nous vous conseillons de 
vous stationner sur le parking se trouvant entre le stade et les terrains de tennis du 
complexe Saché. ATTENTION, pour les personnes convoquées le dimanche, nous vous 
rappelons qu'il y a un changement d'heure pendant la nuit du 25 au 26 alors pensez bien 
à avancer vos montres et réveils d'une heure. En cas de problème ou retard, merci de 
prévenir les organisateurs aux numéros suivants : Michel LEPRETRE 06 76 74 21 45 ou 
Anne-Laure VINCENT 06 11 92 95 82. L'heure de convocation est fixée 30 minutes 
avant l'heure du premier match.

Badminton Club Montmirail (BCM - 51)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEBARLE Anthony (P10/D9/P11) 25/3/2017 10h50 I Serie 3 13,00 €
VALENTE Alexandre (P10/P10/P12) 25/3/2017 10h50 I Serie 3 13,00 €
CAIN Philippe (P11/D9/P10) 25/3/2017 9h05 I Serie 3 13,00 €
DUPONT Ludovic (P11/D9/P11) 25/3/2017 8h30 I Serie 3 13,00 €
MERCIER Florian (P12/P11/P12) 25/3/2017 8h30 I Serie 3 13,00 €
TRIOLET Herve (P12/P11/P12) 25/3/2017 9h05 I Serie 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 78,00 €

A très vite sur les terrains.



Châlons-en-Champagne, le 24/3/2017
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Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour notre tournoi de doubles des 30 
printemps les 25 et 26 mars prochains. Ce tournoi se déroulera au Gymnase 
Jean-François Kiezer 150 Avenue des Alliés de Châlons-en-Champagne, au sein du 
Complexe Saché. Attention, pour se rendre au gymnase, quand vous arrivez du rond 
point Bagatelle, la route est barrée mais il est quand même possible d'y passer pour 
accéder au gymnase. Le parking à côté du gymnase étant petit, nous vous conseillons de 
vous stationner sur le parking se trouvant entre le stade et les terrains de tennis du 
complexe Saché. ATTENTION, pour les personnes convoquées le dimanche, nous vous 
rappelons qu'il y a un changement d'heure pendant la nuit du 25 au 26 alors pensez bien 
à avancer vos montres et réveils d'une heure. En cas de problème ou retard, merci de 
prévenir les organisateurs aux numéros suivants : Michel LEPRETRE 06 76 74 21 45 ou 
Anne-Laure VINCENT 06 11 92 95 82. L'heure de convocation est fixée 30 minutes 
avant l'heure du premier match.

Csag badminton Mourmelon (CSAG 51 - 51)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARTHELEMY Olivier (D9/D7/D8) 25/3/2017 8h30 I Serie 2 13,00 €
BECKER Stephane (P10/D8/P10) 25/3/2017 8h30 I Serie 2 13,00 €
HENISSE Alison (P11/P12/P12) 25/3/2017 9h40 I Serie 3 13,00 €
LACHAUX Fabrice (P11/P11/P12) 25/3/2017 10h50 I Serie 3 13,00 €
PERIES Anton roy (P11/P12/P12) 25/3/2017 9h05 I Serie 3 13,00 €
DELIGNE Caroline (P12/P12/P10) 25/3/2017 9h40 I Serie 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 65,00 € Reste à payer : 13,00 €

A très vite sur les terrains.



Châlons-en-Champagne, le 24/3/2017
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Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour notre tournoi de doubles des 30 
printemps les 25 et 26 mars prochains. Ce tournoi se déroulera au Gymnase 
Jean-François Kiezer 150 Avenue des Alliés de Châlons-en-Champagne, au sein du 
Complexe Saché. Attention, pour se rendre au gymnase, quand vous arrivez du rond 
point Bagatelle, la route est barrée mais il est quand même possible d'y passer pour 
accéder au gymnase. Le parking à côté du gymnase étant petit, nous vous conseillons de 
vous stationner sur le parking se trouvant entre le stade et les terrains de tennis du 
complexe Saché. ATTENTION, pour les personnes convoquées le dimanche, nous vous 
rappelons qu'il y a un changement d'heure pendant la nuit du 25 au 26 alors pensez bien 
à avancer vos montres et réveils d'une heure. En cas de problème ou retard, merci de 
prévenir les organisateurs aux numéros suivants : Michel LEPRETRE 06 76 74 21 45 ou 
Anne-Laure VINCENT 06 11 92 95 82. L'heure de convocation est fixée 30 minutes 
avant l'heure du premier match.

Club Esperance Badm. Nogent (CEBN - 10)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TATON Rodolphe (P10/D8/D9) 25/3/2017 10h50 I Serie 3 I Serie 2 18,00 €
STEINMETZ Franck (P11/P12/P11) 25/3/2017 9h05 I Serie 4 I Serie 3 18,00 €
BACART Pierre (P12/P11/P12) 25/3/2017 9h05 I Serie 4 13,00 €
MASSET Thibault (P12/P10/P11) 25/3/2017 10h50 I Serie 3 I Serie 3 18,00 €
MUNHAVONG Line (P12/P12/P11) 26/3/2017 11h15 I Serie 3 13,00 €
PREUX Aurelie (P12/P12/P11) 26/3/2017 10h05 I Serie 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 75,00 € Reste à payer : 18,00 €

A très vite sur les terrains.



Châlons-en-Champagne, le 24/3/2017
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Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour notre tournoi de doubles des 30 
printemps les 25 et 26 mars prochains. Ce tournoi se déroulera au Gymnase 
Jean-François Kiezer 150 Avenue des Alliés de Châlons-en-Champagne, au sein du 
Complexe Saché. Attention, pour se rendre au gymnase, quand vous arrivez du rond 
point Bagatelle, la route est barrée mais il est quand même possible d'y passer pour 
accéder au gymnase. Le parking à côté du gymnase étant petit, nous vous conseillons de 
vous stationner sur le parking se trouvant entre le stade et les terrains de tennis du 
complexe Saché. ATTENTION, pour les personnes convoquées le dimanche, nous vous 
rappelons qu'il y a un changement d'heure pendant la nuit du 25 au 26 alors pensez bien 
à avancer vos montres et réveils d'une heure. En cas de problème ou retard, merci de 
prévenir les organisateurs aux numéros suivants : Michel LEPRETRE 06 76 74 21 45 ou 
Anne-Laure VINCENT 06 11 92 95 82. L'heure de convocation est fixée 30 minutes 
avant l'heure du premier match.

Club De Badminton Provinois (CBP - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PELERIN Elise (D7/R5/D7) 25/3/2017 13h10 I Serie 1 I Serie 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

A très vite sur les terrains.
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Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour notre tournoi de doubles des 30 
printemps les 25 et 26 mars prochains. Ce tournoi se déroulera au Gymnase 
Jean-François Kiezer 150 Avenue des Alliés de Châlons-en-Champagne, au sein du 
Complexe Saché. Attention, pour se rendre au gymnase, quand vous arrivez du rond 
point Bagatelle, la route est barrée mais il est quand même possible d'y passer pour 
accéder au gymnase. Le parking à côté du gymnase étant petit, nous vous conseillons de 
vous stationner sur le parking se trouvant entre le stade et les terrains de tennis du 
complexe Saché. ATTENTION, pour les personnes convoquées le dimanche, nous vous 
rappelons qu'il y a un changement d'heure pendant la nuit du 25 au 26 alors pensez bien 
à avancer vos montres et réveils d'une heure. En cas de problème ou retard, merci de 
prévenir les organisateurs aux numéros suivants : Michel LEPRETRE 06 76 74 21 45 ou 
Anne-Laure VINCENT 06 11 92 95 82. L'heure de convocation est fixée 30 minutes 
avant l'heure du premier match.

Reims Europe Club Badminton (REC - 51)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERKIA Emmanuelle (D7/R5/R6) 25/3/2017 13h10 I Serie 1 13,00 €
BOCAHUT Marion (D7/R5/R6) 25/3/2017 13h10 I Serie 1 I Serie 1 18,00 €
GUIDET Clément (D7/R5/R5) 25/3/2017 10h15 I Serie 1 13,00 €
KOLKES Nathalie (D7/R6/R5) 25/3/2017 11h25 I Serie 2 I Serie 1 18,00 €
CHARPENTIER Cedric (D8/R6/D8) 25/3/2017 9h40 I Serie 1 I Serie 2 18,00 €
BERNARD Jean-Philippe (D9/D8/P10) 25/3/2017 9h40 I Serie 1 LA 13,00 €
DUFRENNE Arnaud (D9/D7/D8) 25/3/2017 8h30 I Serie 2 I Serie 2 18,00 €
GAILLARD Laure (D9/D8/D7) 26/3/2017 10h40 I Serie 2 13,00 €
KOLKES Manon (D9/D7/D8) 25/3/2017 11h25 I Serie 2 I Serie 2 18,00 €
KIKELJ Vincent (P10/D8/D9) 25/3/2017 8h30 I Serie 2 13,00 €
CHAPOTEL Julien (R6/R5/R5) 25/3/2017 10h15 I Serie 1 I Serie 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 173,00 € Déjà réglé: 183,00 € A rembourser : 10,00 €

A très vite sur les terrains.
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Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour notre tournoi de doubles des 30 
printemps les 25 et 26 mars prochains. Ce tournoi se déroulera au Gymnase 
Jean-François Kiezer 150 Avenue des Alliés de Châlons-en-Champagne, au sein du 
Complexe Saché. Attention, pour se rendre au gymnase, quand vous arrivez du rond 
point Bagatelle, la route est barrée mais il est quand même possible d'y passer pour 
accéder au gymnase. Le parking à côté du gymnase étant petit, nous vous conseillons de 
vous stationner sur le parking se trouvant entre le stade et les terrains de tennis du 
complexe Saché. ATTENTION, pour les personnes convoquées le dimanche, nous vous 
rappelons qu'il y a un changement d'heure pendant la nuit du 25 au 26 alors pensez bien 
à avancer vos montres et réveils d'une heure. En cas de problème ou retard, merci de 
prévenir les organisateurs aux numéros suivants : Michel LEPRETRE 06 76 74 21 45 ou 
Anne-Laure VINCENT 06 11 92 95 82. L'heure de convocation est fixée 30 minutes 
avant l'heure du premier match.

Asso Badminton Champenois (ABC - 51)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUBRAY Renaud (P12) 25/3/2017 11h25 I Serie 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 31,00 € A rembourser : 18,00 €

A très vite sur les terrains.



Châlons-en-Champagne, le 24/3/2017
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Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour notre tournoi de doubles des 30 
printemps les 25 et 26 mars prochains. Ce tournoi se déroulera au Gymnase 
Jean-François Kiezer 150 Avenue des Alliés de Châlons-en-Champagne, au sein du 
Complexe Saché. Attention, pour se rendre au gymnase, quand vous arrivez du rond 
point Bagatelle, la route est barrée mais il est quand même possible d'y passer pour 
accéder au gymnase. Le parking à côté du gymnase étant petit, nous vous conseillons de 
vous stationner sur le parking se trouvant entre le stade et les terrains de tennis du 
complexe Saché. ATTENTION, pour les personnes convoquées le dimanche, nous vous 
rappelons qu'il y a un changement d'heure pendant la nuit du 25 au 26 alors pensez bien 
à avancer vos montres et réveils d'une heure. En cas de problème ou retard, merci de 
prévenir les organisateurs aux numéros suivants : Michel LEPRETRE 06 76 74 21 45 ou 
Anne-Laure VINCENT 06 11 92 95 82. L'heure de convocation est fixée 30 minutes 
avant l'heure du premier match.

Reims Universite Club (RUC - 51)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DOHY Franck (D7/R5/R5) 25/3/2017 9h40 I Serie 1 13,00 €
GALLET Pauline (D7/D8/D7) 25/3/2017 9h40 I Serie 2 I Serie 2 18,00 €
TRUCHON Kévin (D8/D8/D7) 25/3/2017 8h30 I Serie 2 I Serie 2 18,00 €
DELIERE Dimitri (D9/D7/D9) 25/3/2017 8h30 I Serie 2 I Serie 2 18,00 €
PORTE Sophie (D9/D7/D9) 25/3/2017 9h40 I Serie 2 I Serie 2 18,00 €
CUPERLY Benoit (R5/R5/R6) 25/3/2017 9h40 I Serie 1 I Serie 1 18,00 €
MOY Helene (R5/R6/R5) 25/3/2017 13h10 I Serie 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 116,00 € Déjà réglé: 72,00 € Reste à payer : 44,00 €

A très vite sur les terrains.
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Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour notre tournoi de doubles des 30 
printemps les 25 et 26 mars prochains. Ce tournoi se déroulera au Gymnase 
Jean-François Kiezer 150 Avenue des Alliés de Châlons-en-Champagne, au sein du 
Complexe Saché. Attention, pour se rendre au gymnase, quand vous arrivez du rond 
point Bagatelle, la route est barrée mais il est quand même possible d'y passer pour 
accéder au gymnase. Le parking à côté du gymnase étant petit, nous vous conseillons de 
vous stationner sur le parking se trouvant entre le stade et les terrains de tennis du 
complexe Saché. ATTENTION, pour les personnes convoquées le dimanche, nous vous 
rappelons qu'il y a un changement d'heure pendant la nuit du 25 au 26 alors pensez bien 
à avancer vos montres et réveils d'une heure. En cas de problème ou retard, merci de 
prévenir les organisateurs aux numéros suivants : Michel LEPRETRE 06 76 74 21 45 ou 
Anne-Laure VINCENT 06 11 92 95 82. L'heure de convocation est fixée 30 minutes 
avant l'heure du premier match.

Rethel Badminton Club (RBC - 08)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUBOTS Romain (D9/D7/D9) 25/3/2017 8h30 I Serie 2 13,00 €
STIENNE Jean-christophe (D9/D7/D9) 25/3/2017 8h30 I Serie 2 13,00 €
DUBOTS François (P10/D8/D8) 25/3/2017 8h30 I Serie 2 13,00 €

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

A très vite sur les terrains.
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Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour notre tournoi de doubles des 30 
printemps les 25 et 26 mars prochains. Ce tournoi se déroulera au Gymnase 
Jean-François Kiezer 150 Avenue des Alliés de Châlons-en-Champagne, au sein du 
Complexe Saché. Attention, pour se rendre au gymnase, quand vous arrivez du rond 
point Bagatelle, la route est barrée mais il est quand même possible d'y passer pour 
accéder au gymnase. Le parking à côté du gymnase étant petit, nous vous conseillons de 
vous stationner sur le parking se trouvant entre le stade et les terrains de tennis du 
complexe Saché. ATTENTION, pour les personnes convoquées le dimanche, nous vous 
rappelons qu'il y a un changement d'heure pendant la nuit du 25 au 26 alors pensez bien 
à avancer vos montres et réveils d'une heure. En cas de problème ou retard, merci de 
prévenir les organisateurs aux numéros suivants : Michel LEPRETRE 06 76 74 21 45 ou 
Anne-Laure VINCENT 06 11 92 95 82. L'heure de convocation est fixée 30 minutes 
avant l'heure du premier match.

Saint Quentin Badminton Club (SQBC - 02)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CASPAR Théa (D7/R6/D8) 25/3/2017 9h40 I Serie 2 13,00 €
NIMAIL Pauline (D7/D7/D9) 25/3/2017 9h40 I Serie 2 13,00 €
CARON Juliette (D8/D8/P10) 25/3/2017 13h10 I Serie 1 13,00 €
CASPAR Salomé (R6/R5/D7) 25/3/2017 13h10 I Serie 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 52,00 €

A très vite sur les terrains.
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Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour notre tournoi de doubles des 30 
printemps les 25 et 26 mars prochains. Ce tournoi se déroulera au Gymnase 
Jean-François Kiezer 150 Avenue des Alliés de Châlons-en-Champagne, au sein du 
Complexe Saché. Attention, pour se rendre au gymnase, quand vous arrivez du rond 
point Bagatelle, la route est barrée mais il est quand même possible d'y passer pour 
accéder au gymnase. Le parking à côté du gymnase étant petit, nous vous conseillons de 
vous stationner sur le parking se trouvant entre le stade et les terrains de tennis du 
complexe Saché. ATTENTION, pour les personnes convoquées le dimanche, nous vous 
rappelons qu'il y a un changement d'heure pendant la nuit du 25 au 26 alors pensez bien 
à avancer vos montres et réveils d'une heure. En cas de problème ou retard, merci de 
prévenir les organisateurs aux numéros suivants : Michel LEPRETRE 06 76 74 21 45 ou 
Anne-Laure VINCENT 06 11 92 95 82. L'heure de convocation est fixée 30 minutes 
avant l'heure du premier match.

Badminton Club Sézanne (BCS - 51)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOURGOIN Baptiste (P11/P11/P12) 25/3/2017 10h50 I Serie 4 13,00 €
LEFEVRE Quentin (P12/P11/P12) 25/3/2017 10h50 I Serie 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €

A très vite sur les terrains.
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Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour notre tournoi de doubles des 30 
printemps les 25 et 26 mars prochains. Ce tournoi se déroulera au Gymnase 
Jean-François Kiezer 150 Avenue des Alliés de Châlons-en-Champagne, au sein du 
Complexe Saché. Attention, pour se rendre au gymnase, quand vous arrivez du rond 
point Bagatelle, la route est barrée mais il est quand même possible d'y passer pour 
accéder au gymnase. Le parking à côté du gymnase étant petit, nous vous conseillons de 
vous stationner sur le parking se trouvant entre le stade et les terrains de tennis du 
complexe Saché. ATTENTION, pour les personnes convoquées le dimanche, nous vous 
rappelons qu'il y a un changement d'heure pendant la nuit du 25 au 26 alors pensez bien 
à avancer vos montres et réveils d'une heure. En cas de problème ou retard, merci de 
prévenir les organisateurs aux numéros suivants : Michel LEPRETRE 06 76 74 21 45 ou 
Anne-Laure VINCENT 06 11 92 95 82. L'heure de convocation est fixée 30 minutes 
avant l'heure du premier match.

Badminton Ass Dynamique Tinqueux (BADT - 51)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CANON Edouard (D7/R6/D8) 25/3/2017 10h15 I Serie 1 LA 13,00 €
KOCH Jérôme (D7/R6/D7) 25/3/2017 10h15 I Serie 1 LA 13,00 €
AUBERT David (D8/D7/D9) 25/3/2017 10h15 I Serie 2 LA 13,00 €
COKLARD Emeline (D8/R6/R6) 25/3/2017 13h10 I Serie 1 I Serie 1 18,00 €
HUGEROT Léa (P11/P12/P10) 25/3/2017 9h40 I Serie 3 I Serie 3 18,00 €
KACKI Valentin (P11/P12/P12) 25/3/2017 9h05 I Serie 4 13,00 €
BERNARD Alain (P12/P10/P12) 25/3/2017 9h05 I Serie 3 LA 13,00 €
CHAMPCLOS Charly (P12) 26/3/2017 9h30 I Serie 3 13,00 €
GENEST Quentin (P12) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 139,00 € A rembourser : 25,00 €

A très vite sur les terrains.
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Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour notre tournoi de doubles des 30 
printemps les 25 et 26 mars prochains. Ce tournoi se déroulera au Gymnase 
Jean-François Kiezer 150 Avenue des Alliés de Châlons-en-Champagne, au sein du 
Complexe Saché. Attention, pour se rendre au gymnase, quand vous arrivez du rond 
point Bagatelle, la route est barrée mais il est quand même possible d'y passer pour 
accéder au gymnase. Le parking à côté du gymnase étant petit, nous vous conseillons de 
vous stationner sur le parking se trouvant entre le stade et les terrains de tennis du 
complexe Saché. ATTENTION, pour les personnes convoquées le dimanche, nous vous 
rappelons qu'il y a un changement d'heure pendant la nuit du 25 au 26 alors pensez bien 
à avancer vos montres et réveils d'une heure. En cas de problème ou retard, merci de 
prévenir les organisateurs aux numéros suivants : Michel LEPRETRE 06 76 74 21 45 ou 
Anne-Laure VINCENT 06 11 92 95 82. L'heure de convocation est fixée 30 minutes 
avant l'heure du premier match.

Patronages Laiques De Troyes (PLT - 10)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COQUILLE Carine (D7/R6/R5) 26/3/2017 11h15 I Serie 1 13,00 €
DEMUSSY Mélanie (D7/D7/R6) 25/3/2017 9h40 I Serie 2 13,00 €
CASTAGNÉ Cécilia (D8) 25/3/2017 9h40 I Serie 2 I Serie 1 18,00 €
DRONIOU - LE COZ Maxence (D8/R6/R6)25/3/2017 10h15 I Serie 1 I Serie 1 18,00 €
MATHIEU Sophie (D8/D7/R6) 25/3/2017 9h40 I Serie 2 I Serie 1 18,00 €
DUPREZ Eric (P10/D9/D8) 25/3/2017 8h30 I Serie 2 I Serie 2 18,00 €
GATEAU David (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
MARCHAND Quentin (P10/D8/D9) 25/3/2017 8h30 I Serie 2 13,00 €
PINNA Laurence (P10/D8/D8) 25/3/2017 9h40 I Serie 2 13,00 €
SELLIER Laure (P10/P10/D8) 26/3/2017 9h30 I Serie 2 13,00 €
CHABLES Fabien (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
PORTIER Quentin (R5/D7/R5) 26/3/2017 10h05 I Serie 1 13,00 €
VIDART Yoan (R5/R6/R5) 25/3/2017 10h15 I Serie 1 I Serie 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 168,00 €

A très vite sur les terrains.




