
Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Aix Universite Club Badminton

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MONELLO Antony
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Alliance Club Sportif Buzancais

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LEVEQUE Fabrice MX P101112 avec PRUVOT Chantal sam. 03 juin à 08:30 GOMBEAU
PRUVOT Chantal MX P101112 avec LEVEQUE Fabrice sam. 03 juin à 08:30 GOMBEAU
RENOU Christelle DD D8-D9 MX D8-D9
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

AS BAD 87 LIMOGES

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DIEN Mathieu SH N2-N3 DH N2-N3 avec SIMONNET Kenny sam. 03 juin à 10:00 Kubel
DOUGNAC Théo DH R4-R5 avec CARON Axel dim. 04 juin à 08:30 Kubel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

As Badminton De Montlouis

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CAILLOT Maeva SD R4-5-6 DD R4-R5 avec KICHENASSAMY Joanna sam. 03 juin à 08:00 Kubel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Asptt De Limoges

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARATAUD Harmonie DD N3 avec GIRAUDON Manon dim. 04 juin à 11:30 Kubel
GIRAUDON Manon SD R4-5-6 DD N3 avec BARATAUD Harmonie sam. 03 juin à 09:30 Kubel
SANTROT Dimitri SH N2-N3 DH N2-N3 avec GRANGER Pierre sam. 03 juin à 10:00 Kubel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Asptt Montlucon Badminton

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AGEDE Marie DD R6-D7 avec CARRAT Loane dim. 04 juin à 08:30 GOMBEAU
DELAGE Florian DH R6-D7 avec TALAGRAND Quentin dim. 04 juin à 07:30 Kubel
MERY-GANNAT Oscar DH R6-D7 avec MERY-GANNAT Julien dim. 04 juin à 08:00 Kubel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Ass. Sport. Vierzon Badminton

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GUILLOU Patrick DH P101112 avec REPELLINI Julien dim. 04 juin à 08:00 GOMBEAU
KENFACK Guy DH D8-D9 avec PERTEL Julien dim. 04 juin à 07:30 GOMBEAU
PERRIN Bastien SH N2-N3 DH N2-N3 avec LAMOUR Grégory sam. 03 juin à 10:00 Kubel
RATELET Kaéna SD R4-5-6 sam. 03 juin à 07:30 Kubel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Ass. Sports de Raquettes du Val d'Europe

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
NGUON Amelie SD R4-5-6 DD R4-R5 avec STEIBLIN Perrine sam. 03 juin à 07:30 Kubel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Association Badminton Salbris

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BLANCHARD Tanguy DH N2-N3 avec SAULET Valentin MX N2-N3 avec KOHLER Alexandra sam. 03 juin à 12:30 Kubel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Association Olympique Muidoise Badminton

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MOIRE Morgan SH P101112 sam. 03 juin à 07:00 GOMBEAU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Association Saint-Doul

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
RAMILLON Isabelle DD R6-D7 avec MARTINEAU Isabelle dim. 04 juin à 08:00 GOMBEAU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Association Sportive Poudrerie Bergerac Badminton

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BLONDIN Yannick SH R4-R5 sam. 03 juin à 07:30 Kubel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Attane Badminton Club

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CARON Axel SH R4-R5 DH R4-R5 avec DOUGNAC Théo sam. 03 juin à 07:30 Kubel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

AVANTi Badminton 13

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FOUC-XENE Alexandre DH R6-D7 avec POLLET Cyril MX R6-D7 avec GIBOUIN Christelle sam. 03 juin à 07:30 GOMBEAU
HAYOIT Alexis
TRAN Thien tam SH P101112 DH P101112 avec BARRET Romain sam. 03 juin à 09:00 GOMBEAU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Bad'Nantes

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GUERIZEC Lucie MX D8-D9 avec CHARLIER Alban sam. 03 juin à 08:00 GOMBEAU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Badminton Club Avord

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOVARD Jeremy DH R4-R5 avec DUTAUT Jérôme dim. 04 juin à 07:30 Kubel
DUTAUT Jérôme DH R4-R5 avec BOVARD Jeremy dim. 04 juin à 07:30 Kubel
PELLACOEUR Laurie DD R6-D7 avec AMICHOT Lola MX R4-R5 avec FERDOILLE Emmanuelsam. 03 juin à 08:30 Kubel
PERTEL Julien DH D8-D9 avec KENFACK Guy dim. 04 juin à 07:30 GOMBEAU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Badminton Club Chateauneuf sur Isère

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AUGUSTIN Mathieu DH R4-R5 avec GAILLARD Xavier-baptisteMX R6-D7 avec GEAY Emilia sam. 03 juin à 07:30 GOMBEAU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Badminton Club De Bourges

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ALVARO Martine SD R4-5-6 DD R4-R5 avec BONJOUX ALVES Anaïs sam. 03 juin à 08:00 Kubel
AMICHOT Lola DD R6-D7 avec PELLACOEUR Laurie dim. 04 juin à 08:30 GOMBEAU
BLIN Benoît SH N2-N3 DH N2-N3 avec VANHAECKE Alexis sam. 03 juin à 10:00 Kubel
BONJOUX ALVES Anaïs DD R4-R5 avec ALVARO Martine MX R6-D7 avec BONJOUX Anthony sam. 03 juin à 07:30 GOMBEAU
BONJOUX Anthony DH P101112 avec MOTTET SébastienMX R6-D7 avec BONJOUX ALVES Anaïssam. 03 juin à 07:30 GOMBEAU
BOUILLET Sylvain SH R4-R5 DH R4-R5 avec BOUILLET Gilles sam. 03 juin à 07:30 Kubel
BOURGOIGNON Marc MX R6-D7 avec BOURGOIGNON Muriellesam. 03 juin à 08:00 GOMBEAU
BOURGOIGNON Murielle DD R6-D7 avec IEZZI Caroline MX R6-D7 avec BOURGOIGNON Marc sam. 03 juin à 08:00 GOMBEAU
COURBOT Ludovic MX R6-D7 avec IEZZI Caroline sam. 03 juin à 07:30 GOMBEAU
FEUILLASSIER Benoit DH D8-D9 avec GROULT Elvis dim. 04 juin à 09:00 GOMBEAU
GROULT Elvis DH D8-D9 avec FEUILLASSIER Benoit dim. 04 juin à 09:00 GOMBEAU
IEZZI Caroline DD R6-D7 avec BOURGOIGNON MurielleMX R6-D7 avec COURBOT Ludovic sam. 03 juin à 07:30 GOMBEAU
LE Jonathan DH D8-D9 avec RIEUSSET Franck dim. 04 juin à 07:30 GOMBEAU



MARTINEAU Isabelle DD R6-D7 avec RAMILLON Isabelle dim. 04 juin à 08:00 GOMBEAU
MOTTET Sébastien DH P101112 avec BONJOUX Anthony dim. 04 juin à 08:00 GOMBEAU
MOTTET Valentin SH R4-R5 DH N2-N3 avec CHAILLOUX Bastien sam. 03 juin à 07:30 Kubel
MOURAULT Pierre DH N2-N3 avec ZUNDEL Thomas dim. 04 juin à 10:00 Kubel
POLITO Nina DD N3 avec ORTUNO Andrea MX N2-N3 avec SAULET Valentin sam. 03 juin à 12:30 Kubel
RIEUSSET Franck DH D8-D9 avec LE Jonathan dim. 04 juin à 07:30 GOMBEAU
VANHAECKE Alexis DH N2-N3 avec BLIN Benoît dim. 04 juin à 08:30 Kubel
VRARD Aurélien SH D8-D9 DH D8-D9 avec GABRY Thibaut sam. 03 juin à 08:30 Kubel
ZUNDEL Thomas SH N2-N3 DH N2-N3 avec MOURAULT Pierre sam. 03 juin à 10:00 Kubel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Badminton Club de Gien

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LAMOUR Grégory SH R4-R5 DH N2-N3 avec PERRIN Bastien sam. 03 juin à 09:00 Kubel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Badminton Club De Perigueux

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FROIN Amélie SD D7-8-9 sam. 03 juin à 13:00 Kubel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Badminton Club de Poitiers

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
SCHWANGER Chloé SD D7-8-9 DD R4-R5 avec GROLLIER Christine sam. 03 juin à 13:00 Kubel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Badminton Club de St Maur

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ARDELET Celine DD P101112 avec VOISIN Estelle MX P101112 avec ROBINET Philippe sam. 03 juin à 08:30 GOMBEAU
BLANCHET Julie MX D8-D9 avec BARDET David sam. 03 juin à 10:00 GOMBEAU
CHENE Frederic MX D8-D9 avec BOUVIER Lou sam. 03 juin à 08:00 GOMBEAU
CHIBOUT Gillian DH P101112 avec MOREAU Vincent dim. 04 juin à 08:00 GOMBEAU
LEROY Lucie MX P101112 avec MOREAU Vincent sam. 03 juin à 08:30 GOMBEAU
MARGOUX Cléa DD R6-D7 avec PRZYBYLOWSKI AudreyMX R6-D7 avec DUPORT Florian sam. 03 juin à 07:30 GOMBEAU
MEUBLAT Nicolas DH R6-D7 avec DUPORT Florian dim. 04 juin à 08:00 Kubel
MOREAU Vincent DH P101112 avec CHIBOUT Gillian MX P101112 avec LEROY Lucie sam. 03 juin à 08:30 GOMBEAU
ROBINET Pauline DD R6-D7 avec VIGROUX Marion MX R6-D7 avec GARCIA NEVES Francksam. 03 juin à 09:30 GOMBEAU
ROBINET Philippe MX P101112 avec ARDELET Celine sam. 03 juin à 08:30 GOMBEAU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Badminton Club Droué

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BRETON Jérôme MX P101112 avec MENUT Laurence sam. 03 juin à 08:30 GOMBEAU
MENUT Laurence MX P101112 avec BRETON Jérôme sam. 03 juin à 08:30 GOMBEAU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Badminton Club Francvillois

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FROISSANT Marion MX P101112 avec SEDILLEAU Kevin sam. 03 juin à 10:00 GOMBEAU
MICHOT Jean lou MX P101112 avec MISSONIER Séverinesam. 03 juin à 08:30 GOMBEAU
MISSONIER Séverine MX P101112 avec MICHOT Jean lou sam. 03 juin à 08:30 GOMBEAU
SEDILLEAU Kevin MX P101112 avec FROISSANT Marion sam. 03 juin à 10:00 GOMBEAU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Badminton Club Gueretois

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOUILLET Gilles SH R6-D7 DH R4-R5 avec BOUILLET Sylvain sam. 03 juin à 08:00 Kubel
FEDON Fabrice DH P101112 avec SCHWANGER Yvan dim. 04 juin à 09:30 GOMBEAU
PARANTON Toni SH R6-D7 sam. 03 juin à 08:00 Kubel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Badminton Club Les Mureaux

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MEUNIER Thomas
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Badminton Club St Germain Du Puy

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BLANCHARD Tanguy DH N2-N3 avec BOURIN Paul dim. 04 juin à 08:30 Kubel
CHAREUNPHOL Malissa DD R4-R5 avec MOYER-JAVOY Solène dim. 04 juin à 09:30 Kubel
CHOLIN Alexandre SH R6-D7 DH R4-R5 avec DUREPAIRE Antoine sam. 03 juin à 09:30 Kubel
DUREPAIRE Antoine DH R4-R5 avec CHOLIN Alexandre dim. 04 juin à 08:30 Kubel
FERDOILLE Emmanuel DH R4-R5 avec CORBIER Thomas MX R4-R5 avec PELLACOEUR Laurie sam. 03 juin à 08:30 Kubel
ORTUNO Andrea DD N3 avec POLITO Nina MX R4-R5 avec LEROY Alfred sam. 03 juin à 08:30 Kubel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Badminton Détente Levroux

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MARCHAIS Bruno DH P101112 avec PREVOST Fréderic dim. 04 juin à 08:00 GOMBEAU
PREVOST Fréderic DH P101112 avec MARCHAIS Bruno dim. 04 juin à 08:00 GOMBEAU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Badminton La Châtre

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CARRE Alexandre SH P101112 DH D8-D9 avec PEARON Alexandre sam. 03 juin à 07:00 GOMBEAU
CZUPOWNA Frederic SH D8-D9 sam. 03 juin à 07:00 Kubel
DROMER Carole DD P101112 avec BOURSAULT Lysiane dim. 04 juin à 10:00 GOMBEAU
PEARON Alexandre DH D8-D9 avec CARRE Alexandre dim. 04 juin à 07:30 GOMBEAU
PLIQUE Raymond MX P101112 avec BOURSAULT Lysianesam. 03 juin à 08:30 GOMBEAU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Badminton Rochelais

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BONEDEAU Matthias SH R6-D7 DH R4-R5 avec RENAULT Gilles sam. 03 juin à 08:00 Kubel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Badminton Rullicois

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BROQUEREAU Benjamin DH D8-D9 avec PEYSSARD Romain dim. 04 juin à 07:30 GOMBEAU
PEYSSARD Romain DH D8-D9 avec BROQUEREAU Benjamin dim. 04 juin à 07:30 GOMBEAU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Calais Badminton Club

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DEMAZEUX Clemence DD D8-D9 avec BOUVIER Lou MX D8-D9 avec POLLET Cyril sam. 03 juin à 10:00 GOMBEAU
POLLET Cyril DH R6-D7 avec FOUC-XENE AlexandreMX D8-D9 avec DEMAZEUX Clemence sam. 03 juin à 10:00 GOMBEAU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Cercle d'Education Sportive de Tours

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ALBA Jeanne SD R4-5-6 DD R4-R5 avec ROUSSEAU Caroline sam. 03 juin à 07:30 Kubel
BENKHALLOUK Paul SH R4-R5 DH R4-R5 avec RIVIERE Baptiste sam. 03 juin à 09:00 Kubel
BOURIN Paul DH N2-N3 avec BLANCHARD Tanguy MX N2-N3 avec LECOMTE Angelique sam. 03 juin à 12:30 Kubel
GRANGER Pierre DH N2-N3 avec SANTROT Dimitri MX R4-R5 avec TAFILET Flore sam. 03 juin à 10:00 Kubel
KICHENASSAMY  Dhakshyani
KICHENASSAMY JoannaSD R4-5-6 DD R4-R5 avec CAILLOT Maeva sam. 03 juin à 08:00 Kubel
KICHENASSAMY TinagaraneSH D8-D9 DH R6-D7 avec BARDET David sam. 03 juin à 07:00 Kubel
LECOMTE Angelique DD N3 avec TAFILET Flore MX N2-N3 avec BOURIN Paul sam. 03 juin à 12:30 Kubel
LECOQ Pauline DD N3 avec KOHLER Alexandra MX R4-R5 avec DEVANT Anthony sam. 03 juin à 08:30 Kubel
MOREAU Nicolas SH R4-R5 DH R4-R5 avec CAZIN Henri sam. 03 juin à 07:30 Kubel
RIVIERE Baptiste SH R4-R5 DH R4-R5 avec BENKHALLOUK Paul sam. 03 juin à 07:30 Kubel
ROUSSEAU Caroline DD R4-R5 avec ALBA Jeanne dim. 04 juin à 09:30 Kubel
SAULET Valentin DH N2-N3 avec BLANCHARD Tanguy MX N2-N3 avec POLITO Nina sam. 03 juin à 12:30 Kubel



TAFILET Flore DD N3 avec LECOMTE Angelique MX R4-R5 avec GRANGER Pierre sam. 03 juin à 10:00 Kubel
VILLAIN Romane SD R4-5-6 sam. 03 juin à 08:00 Kubel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHAILLOUX Bastien SH R4-R5 DH N2-N3 avec MOTTET Valentin sam. 03 juin à 07:30 Kubel
QUETARD Augustin SH N2-N3 DH N2-N3 avec FASQUEL Louis sam. 03 juin à 10:00 Kubel
VIRARD Jordan DH R4-R5 avec AUBRY Charly MX R4-R5 avec SAUVAGE Alexie sam. 03 juin à 10:30 Kubel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Chabris Badminton Club

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
SAMAIN Hervé SH D8-D9 DH P101112 avec VIRAUD Brice sam. 03 juin à 07:00 Kubel
VIRAUD Brice DH P101112 avec SAMAIN Hervé dim. 04 juin à 08:00 GOMBEAU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Choisy Badminton Club 94

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ERINMEZ Laura SD R4-5-6 DD R4-R5 avec PUCHEU Philippine sam. 03 juin à 07:30 Kubel
GOULEY Benoît SH R4-R5 DH R4-R5 avec KONG Fahin-alex sam. 03 juin à 09:00 Kubel
GOUNDIZ Nezha DD R6-D7 avec ESCORNE Marina MX R6-D7 avec TONNELIER Yannick sam. 03 juin à 09:30 GOMBEAU
MEYER Vincent SH R4-R5 DH R4-R5 avec FAVARIN Lilian sam. 03 juin à 09:00 Kubel
TONNELIER Yannick MX R6-D7 avec GOUNDIZ Nezha sam. 03 juin à 09:30 GOMBEAU
TRUY Christine
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Club Castelroussin Badminton

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BURDILLAT Pierre SH P101112 DH D8-D9 avec MOREAU Jérôme sam. 03 juin à 07:00 GOMBEAU
CAILLAUD Jean-louis SH P101112 sam. 03 juin à 07:00 GOMBEAU
FAUCHER Mathieu MX R4-R5 avec BARDET Elise sam. 03 juin à 08:00 Kubel
MARECHAL Christophe DH D8-D9 avec RADENEN Jean yves dim. 04 juin à 09:00 GOMBEAU
MOREAU Jérôme SH P101112 DH D8-D9 avec BURDILLAT Pierre sam. 03 juin à 07:30 GOMBEAU
RADENEN Jean yves DH D8-D9 avec MARECHAL Christophe dim. 04 juin à 09:00 GOMBEAU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Club de Badminton Seine Essonne

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BIROBENT Victor DH D8-D9 avec WETZSTEIN Maxime dim. 04 juin à 07:30 GOMBEAU
WETZSTEIN Maxime DH D8-D9 avec BIROBENT Victor dim. 04 juin à 07:30 GOMBEAU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Club Sportif Bellac Badminton

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COLIN Pascal DH D8-D9 avec TURPIN Christophe MX P101112 dim. 04 juin à 07:30 GOMBEAU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Club Sportif De Clichy Badminton

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GABRY Thibaut SH D8-D9 DH D8-D9 avec VRARD Aurélien sam. 03 juin à 07:00 Kubel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Club Vercilho de Badminton

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
SOUCHAUD Rémi DH D8-D9 avec CLOCHARD Alexis dim. 04 juin à 07:30 GOMBEAU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Come On Arthon Badminton

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARDET Agathe DD D8-D9 avec LEGENDRE Coline dim. 04 juin à 11:30 Kubel
BARDET David DH R6-D7 avec KICHENASSAMY TinagaraneMX D8-D9 avec BLANCHET Julie sam. 03 juin à 10:00 GOMBEAU
BARDET Elise DD R4-R5 avec SAUVAGE Alexie MX R4-R5 avec FAUCHER Mathieu sam. 03 juin à 08:00 Kubel
GARCIA NEVES Franck DH R6-D7 avec RENAUD Thibault MX R6-D7 avec ROBINET Pauline sam. 03 juin à 09:30 GOMBEAU
LEGENDRE Coline SD D7-8-9 DD D8-D9 avec BARDET Agathe sam. 03 juin à 13:00 Kubel
RENAUD Thibault SH D8-D9 DH R6-D7 avec GARCIA NEVES Franck sam. 03 juin à 08:30 Kubel
SAUVAGE Alexie DD R4-R5 avec BARDET Elise MX R4-R5 avec VIRARD Jordan sam. 03 juin à 10:30 Kubel
SERAYE Ahmed SH P101112 sam. 03 juin à 07:00 GOMBEAU
TURPIN Christophe SH P101112 DH D8-D9 avec COLIN Pascal sam. 03 juin à 07:00 GOMBEAU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Etoile Sport De Bad A Buxerolles

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AUBRY Charly DH R4-R5 avec VIRARD Jordan MX R4-R5 avec STEIBLIN Perrine sam. 03 juin à 08:30 Kubel
CLOCHARD Alexis SH D8-D9 DH D8-D9 avec SOUCHAUD Rémi sam. 03 juin à 07:00 Kubel
GUILLET Cedric DH R6-D7 avec TILLET Johan dim. 04 juin à 09:00 Kubel
MARTINEAU Sebastien DH R4-R5 avec CHARUAU Bryan dim. 04 juin à 07:30 Kubel
MAUBOIS Christophe MX D8-D9 avec ROY Emilie sam. 03 juin à 08:00 GOMBEAU
ROJO Vincent SH R6-D7 sam. 03 juin à 10:00 Kubel
ROY Emilie MX D8-D9 avec MAUBOIS Christophe sam. 03 juin à 08:00 GOMBEAU
RUIZ Camille MX R6-D7 avec TILLET Johan sam. 03 juin à 09:30 GOMBEAU
SIMONNET Kenny SH N2-N3 DH N2-N3 avec DIEN Mathieu sam. 03 juin à 10:00 Kubel
TILLET Johan DH R6-D7 avec GUILLET Cedric MX R6-D7 avec RUIZ Camille sam. 03 juin à 09:30 GOMBEAU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Etoile Sportive de Cheverny et Cour-Cheverny

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CAZIN Henri SH R4-R5 DH R4-R5 avec MOREAU Nicolas sam. 03 juin à 07:30 Kubel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Eveil De Contres

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MOYER-JAVOY Solène DD R4-R5 avec CHAREUNPHOL Malissa dim. 04 juin à 09:30 Kubel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Jeanne D'arc Maisons-Alfort

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GOULAMALY Julien
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

La Ligugéenne de Badminton

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ARLOT Paulin SH D8-D9 DH R4-R5 avec BLANCHARD Pierre sam. 03 juin à 07:00 Kubel
BLANCHARD Pierre SH R4-R5 DH R4-R5 avec ARLOT Paulin sam. 03 juin à 07:30 Kubel
CARTESSE Saimy DH N2-N3 avec SOUCHAUD Loic dim. 04 juin à 09:30 Kubel
CHARUAU Bryan SH R6-D7 DH R4-R5 avec MARTINEAU Sebastien sam. 03 juin à 08:00 Kubel
GROLLIER Christine DD R4-R5 avec SCHWANGER Chloé MX R4-R5 dim. 04 juin à 08:00 Kubel
PESCHER Jeremy DH R6-D7 avec RAGEAU Guillaume MX R6-D7 avec THORÉ Séléna sam. 03 juin à 08:00 GOMBEAU
RAGEAU Guillaume SH D8-D9 DH R6-D7 avec PESCHER Jeremy sam. 03 juin à 07:00 Kubel
RENAULT Gilles SH D8-D9 DH R4-R5 avec BONEDEAU Matthias sam. 03 juin à 08:30 Kubel
SOUCHAUD Sabine SD R4-5-6 DD N3 avec PROUTEAU Louise sam. 03 juin à 08:00 Kubel
STEIBLIN Perrine DD R4-R5 avec NGUON Amelie MX R4-R5 avec AUBRY Charly sam. 03 juin à 08:30 Kubel
THORÉ Séléna MX R6-D7 avec PESCHER Jeremy sam. 03 juin à 08:00 GOMBEAU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

La Plume Tourangelle St Georges

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
SCHWANGER Yvan DH P101112 avec FEDON Fabrice dim. 04 juin à 09:30 GOMBEAU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Le Volant Ardentais

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ACCLEMENT Romain DH D8-D9 avec MENURET Quentin MX D8-D9 avec BOUCHET Coralie sam. 03 juin à 08:00 GOMBEAU
ALAPHILIPPE Elodie DD P101112 avec PAULIEN émilie MX D8-D9 avec JULIEN Etienne sam. 03 juin à 08:00 GOMBEAU
BEDDES Tony DH R6-D7 avec MERCIER Clément dim. 04 juin à 08:00 Kubel
BOUCHET Coralie DD R6-D7 avec LELOUP Chantal MX D8-D9 avec ACCLEMENT Romain sam. 03 juin à 08:00 GOMBEAU
BOURSAULT Lysiane DD P101112 avec DROMER Carole MX P101112 avec PLIQUE Raymond sam. 03 juin à 08:30 GOMBEAU
CHABENAT Franck DH D8-D9 avec DIOT Hugo dim. 04 juin à 07:30 GOMBEAU
DIOT Hugo DH D8-D9 avec CHABENAT Franck dim. 04 juin à 07:30 GOMBEAU
JULIEN Etienne MX D8-D9 avec ALAPHILIPPE Elodie sam. 03 juin à 08:00 GOMBEAU
LELOUP Chantal DD R6-D7 avec BOUCHET Coralie dim. 04 juin à 08:30 GOMBEAU
MENURET Quentin DH D8-D9 avec ACCLEMENT Romain MX P101112 avec VOISIN Estelle sam. 03 juin à 10:30 GOMBEAU
MERCIER Clément DH R6-D7 avec BEDDES Tony dim. 04 juin à 08:00 Kubel
MERCIER Hugo SH D8-D9 DH D8-D9 avec DOUET Maxime sam. 03 juin à 08:30 Kubel
PAULIEN émilie DD P101112 avec ALAPHILIPPE Elodie dim. 04 juin à 10:00 GOMBEAU



VOISIN Estelle DD P101112 avec ARDELET Celine MX P101112 avec MENURET Quentin sam. 03 juin à 10:30 GOMBEAU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Le Volant Des Domes

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PERSONNAT Wilfried DH P101112 MX P101112
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Les Bramentombes

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DEVILLERS Thomas SH P101112 sam. 03 juin à 07:00 GOMBEAU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Les Fous du Volant Ambrault

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOUÉ HÉMERY Emilie SD P101112 sam. 03 juin à 07:30 GOMBEAU
BOUÉ HÉMERY NicolasSH P101112 sam. 03 juin à 07:00 GOMBEAU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Les Volants La Richois

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BORDIER Stéphanie
CAILLAUD Fabien SH R4-R5 sam. 03 juin à 07:00 Kubel
GIBOUIN Christelle DD R6-D7 avec BERNARD Louise MX R6-D7 avec FOUC-XENE Alexandresam. 03 juin à 07:30 GOMBEAU
LAVIGNE Pierre DH R6-D7 avec BRUNET Roch dim. 04 juin à 08:00 Kubel
SOUESME Guillaume SH P101112 sam. 03 juin à 07:30 GOMBEAU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Mirande Badminton Club

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PUCHEU Philippine SD R4-5-6 DD R4-R5 avec ERINMEZ Laura sam. 03 juin à 08:00 Kubel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Saint Be Bad

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LEGER Frederique DD P101112 avec ROULLET Fanny dim. 04 juin à 08:30 GOMBEAU
RAFFIN Jerome DH P101112 avec TESTE Loic dim. 04 juin à 08:00 GOMBEAU
TESTE Loic DH P101112 avec RAFFIN Jerome dim. 04 juin à 08:00 GOMBEAU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Saint Jacques Badminton

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PROUTEAU Louise DD N3 avec SOUCHAUD Sabine MX N2-N3 avec SOUCHAUD Loic sam. 03 juin à 12:30 Kubel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Saint Martin Sports

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ISLAM Rahadul DH R6-D7 avec MOULINS Bastien dim. 04 juin à 08:00 Kubel
MOULINS Bastien DH R6-D7 avec ISLAM Rahadul dim. 04 juin à 08:00 Kubel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

SMOC Badminton

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GALLIOT Stevens DH N2-N3 avec SAU Richard dim. 04 juin à 08:30 Kubel
SAU Richard SH N2-N3 DH N2-N3 avec GALLIOT Stevens sam. 03 juin à 10:00 Kubel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Société Sportive de Bonnat - section Badminton

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARRET Romain DH P101112 avec TRAN Thien tam dim. 04 juin à 09:30 GOMBEAU
BARRET Yoann DH R6-D7 avec CHASSIN Cedric dim. 04 juin à 08:00 Kubel
CHASSIN Cedric DH R6-D7 avec BARRET Yoann dim. 04 juin à 08:00 Kubel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Sporting Club De St Amand

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERTOLINI Emilie DD R4-R5 avec DUMONT Constance MX R4-R5 avec CORBIER Thomas sam. 03 juin à 08:00 Kubel
CORBIER Thomas DH R4-R5 avec FERDOILLE EmmanuelMX R4-R5 avec BERTOLINI Emilie sam. 03 juin à 08:00 Kubel
DUMONT Constance DD R4-R5 avec BERTOLINI Emilie MX R6-D7 avec DUMONT Quentin sam. 03 juin à 08:00 GOMBEAU
DUMONT Quentin MX R6-D7 avec DUMONT Constance sam. 03 juin à 08:00 GOMBEAU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Sporting Club du Volant Biachet

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MERY-GANNAT Julien DH R6-D7 avec MERY-GANNAT Oscar dim. 04 juin à 08:00 Kubel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

St Go Bad

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AUFRERE Virginie SD P101112 DD P101112 avec CHARTIER Sylvie sam. 03 juin à 07:30 GOMBEAU
BARBOT Elyette DD P101112 avec GALIENNE Adele dim. 04 juin à 08:30 GOMBEAU
BLONDEAU Kevin DH P101112 avec EVERS Valentin dim. 04 juin à 08:00 GOMBEAU
BOUQUET Amandine SD P101112 sam. 03 juin à 07:30 GOMBEAU
CARDINAUD Ludovic DH D8-D9 avec BANCHEREAU Sébastien dim. 04 juin à 07:30 GOMBEAU
CARDINAUD Melanie DD D8-D9 avec BANCHEREAU Stephanie dim. 04 juin à 10:00 Kubel
CHARTIER Sylvie DD P101112 avec AUFRERE Virginie dim. 04 juin à 08:30 GOMBEAU
DECOUX Jennifer DD D8-D9 avec MENARD Melissa dim. 04 juin à 10:00 Kubel
EVERS Valentin DH P101112 avec BLONDEAU Kevin dim. 04 juin à 08:00 GOMBEAU
GALIENNE Adele DD P101112 avec BARBOT Elyette dim. 04 juin à 08:30 GOMBEAU
LACOU Michel MX P101112 avec MENARD Celine sam. 03 juin à 08:30 GOMBEAU
LAURENT Thierry DH D8-D9 avec MARTEAU Mederic MX P101112 avec MARSALEIX Elodie sam. 03 juin à 10:30 GOMBEAU
MARTEAU Mederic DH D8-D9 avec LAURENT Thierry dim. 04 juin à 09:00 GOMBEAU



MENARD Celine MX P101112 avec LACOU Michel sam. 03 juin à 08:30 GOMBEAU
MENARD Matthieu SH D8-D9 DH P101112 avec MINIERE Valentin sam. 03 juin à 07:00 Kubel
MENARD Melissa SD P101112 DD D8-D9 avec DECOUX Jennifer sam. 03 juin à 07:30 GOMBEAU
MINIERE Valentin SH P101112 DH P101112 avec MENARD Matthieu sam. 03 juin à 07:00 GOMBEAU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Stade Montois

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FAVARIN Lilian SH R6-D7 DH R4-R5 avec MEYER Vincent sam. 03 juin à 09:30 Kubel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

U. S. Chambray Badminton

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COLLET Adrien
DUCHEMIN Adèle DD D8-D9 avec GILLOTIN Elise MX D8-D9 avec FISCHER Franck sam. 03 juin à 08:00 GOMBEAU
FISCHER Franck MX D8-D9 avec DUCHEMIN Adèle sam. 03 juin à 08:00 GOMBEAU
GILLOTIN Elise DD D8-D9 avec DUCHEMIN Adèle dim. 04 juin à 10:00 Kubel
PAYSANT Maxime
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

union sportive Argentonnaise section Badminton

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BANCHEREAU Sébastien DH D8-D9 avec CARDINAUD Ludovic dim. 04 juin à 07:30 GOMBEAU
BANCHEREAU Stephanie DD D8-D9 avec CARDINAUD Melanie dim. 04 juin à 10:00 Kubel
BERNARD Louise SD D7-8-9 DD R6-D7 avec GIBOUIN Christelle sam. 03 juin à 13:00 Kubel
BOUVIER Lou DD D8-D9 avec DEMAZEUX ClemenceMX D8-D9 avec CHENE Frederic sam. 03 juin à 08:00 GOMBEAU
BRUNET Roch SH D8-D9 DH R6-D7 avec LAVIGNE Pierre sam. 03 juin à 07:00 Kubel
CARRAT Loane DD R6-D7 avec AGEDE Marie MX R6-D7 avec GOUBEAUD Regis sam. 03 juin à 08:00 GOMBEAU
CHAVENEAUD Lenny DH P101112 avec MIART Dorian dim. 04 juin à 08:00 GOMBEAU
COMPÈRE Clarisse DD P101112 avec MARTIN Laurie MX P101112 avec DOUET Theo sam. 03 juin à 08:30 GOMBEAU
COSSARD Benjamin SH R4-R5 DH N2-N3 avec ROCHEREAU Thomas sam. 03 juin à 07:00 Kubel
DEVANT Anthony DH R4-R5 avec LEROY Alfred MX R4-R5 avec LECOQ Pauline sam. 03 juin à 08:30 Kubel
DOUET Maxime SH P101112 DH D8-D9 avec MERCIER Hugo sam. 03 juin à 09:00 GOMBEAU
DOUET Theo DH P101112 avec PETIT Théo MX P101112 avec COMPÈRE Clarisse sam. 03 juin à 08:30 GOMBEAU
DUPORT Florian DH R6-D7 avec MEUBLAT Nicolas MX R6-D7 avec MARGOUX Cléa sam. 03 juin à 07:30 GOMBEAU



FASQUEL Louis SH R4-R5 DH N2-N3 avec QUETARD Augustin sam. 03 juin à 07:30 Kubel
FAUGUET Claude DH D8-D9 avec JAOUEN Christophe MX P101112 avec MARGOUX Elsa sam. 03 juin à 08:30 GOMBEAU
FRADET Damien DH R4-R5 avec GOUBEAUD Regis MX R6-D7 avec PRZYBYLOWSKI Audreysam. 03 juin à 10:00 GOMBEAU
GAILLARD Camille DD N3 avec LEROY Adele dim. 04 juin à 10:00 Kubel
GAILLARD Xavier-baptiste DH R4-R5 avec AUGUSTIN Mathieu MX R6-D7 avec LEVALLOIS Océane sam. 03 juin à 09:30 GOMBEAU
GEAY Emilia DD R6-D7 avec LEVALLOIS Océane MX R6-D7 avec AUGUSTIN Mathieu sam. 03 juin à 07:30 GOMBEAU
GOUBEAUD Regis DH R4-R5 avec FRADET Damien MX R6-D7 avec CARRAT Loane sam. 03 juin à 08:00 GOMBEAU
JAOUEN Christophe SH P101112 DH D8-D9 avec FAUGUET Claude sam. 03 juin à 07:00 GOMBEAU
KOHLER Alexandra DD N3 avec LECOQ Pauline MX N2-N3 avec BLANCHARD Tanguy sam. 03 juin à 12:30 Kubel
LAZARD Sandrina DD P101112 avec MARSALEIX Elodie dim. 04 juin à 08:30 GOMBEAU
LE GALL Benjamin SH D8-D9 sam. 03 juin à 07:00 Kubel
LEROY Adele DD N3 avec GAILLARD Camille MX R4-R5 avec ROCHEREAU Thomas sam. 03 juin à 10:00 Kubel
LEROY Alfred DH R4-R5 avec DEVANT Anthony MX R4-R5 avec ORTUNO Andrea sam. 03 juin à 08:30 Kubel
LEVALLOIS Océane DD R6-D7 avec GEAY Emilia MX R6-D7 avec GAILLARD Xavier-baptistesam. 03 juin à 09:30 GOMBEAU
MARGOUX Elsa MX P101112 avec FAUGUET Claude sam. 03 juin à 08:30 GOMBEAU
MARSALEIX Elodie DD P101112 avec LAZARD Sandrina MX P101112 avec LAURENT Thierry sam. 03 juin à 10:30 GOMBEAU
MARTIN Laurie DD P101112 avec COMPÈRE Clarisse dim. 04 juin à 10:00 GOMBEAU
MIART Dorian SH P101112 DH P101112 avec CHAVENEAUD Lenny sam. 03 juin à 07:00 GOMBEAU
PETIT Théo DH P101112 avec DOUET Theo dim. 04 juin à 08:00 GOMBEAU
PHILIPPONNEAU CassandreSD P101112 sam. 03 juin à 09:30 GOMBEAU
PIPEREAU Gabin SH D8-D9 DH P101112 avec RICHARD Malo sam. 03 juin à 07:00 Kubel
PRZYBYLOWSKI Audrey DD R6-D7 avec MARGOUX Cléa MX R6-D7 avec FRADET Damien sam. 03 juin à 10:00 GOMBEAU
RICHARD Malo DH P101112 avec PIPEREAU Gabin dim. 04 juin à 09:30 GOMBEAU
ROCHEREAU Thomas DH N2-N3 avec COSSARD Benjamin MX R4-R5 avec LEROY Adele sam. 03 juin à 10:00 Kubel
ROULLET Fanny DD P101112 avec LEGER Frederique dim. 04 juin à 08:30 GOMBEAU
SOUCHAUD Loic DH N2-N3 avec CARTESSE Saimy MX N2-N3 avec PROUTEAU Louise sam. 03 juin à 12:30 Kubel
VIGROUX Marion DD R6-D7 avec ROBINET Pauline dim. 04 juin à 10:00 GOMBEAU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Union Sportive d'Aigurande Badminton

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BIDAULT Sylvie MX P101112 avec TISSIER Laurent sam. 03 juin à 08:30 GOMBEAU
KOWALSKI Anthony SH P101112 sam. 03 juin à 07:00 GOMBEAU
TISSIER Laurent MX P101112 avec BIDAULT Sylvie sam. 03 juin à 08:30 GOMBEAU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Union Sportive D'Ivry

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOULVARD Adrien SH R6-D7 DH R6-D7 avec CHARLIER Alban sam. 03 juin à 08:00 Kubel
CHARLIER Alban DH R6-D7 avec BOULVARD Adrien MX D8-D9 avec GUERIZEC Lucie sam. 03 juin à 08:00 GOMBEAU
ESCORNE Marina DD R6-D7 avec GOUNDIZ Nezha MX R6-D7 avec KONG Fahin-alex sam. 03 juin à 07:30 GOMBEAU
KONG Fahin-alex DH R4-R5 avec GOULEY Benoît MX R6-D7 avec ESCORNE Marina sam. 03 juin à 07:30 GOMBEAU
POCHON David SH R6-D7 sam. 03 juin à 08:00 Kubel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Union Sportive Le Poinçonnet

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BEAURIOT Nicolas DH D8-D9 avec CLERGEAU Damien MX D8-D9 avec GERNAIS Emma sam. 03 juin à 08:00 GOMBEAU
CLERGEAU Damien DH D8-D9 avec BEAURIOT Nicolas dim. 04 juin à 09:00 GOMBEAU
DAVID Sophie MX D8-D9 avec LELONGT Benjamin sam. 03 juin à 08:00 GOMBEAU
GERNAIS Emma MX D8-D9 avec BEAURIOT Nicolas sam. 03 juin à 08:00 GOMBEAU
LELONGT Benjamin MX D8-D9 avec DAVID Sophie sam. 03 juin à 08:00 GOMBEAU
RABAHIA Stephanie DD P101112 avec TIXIER Lise dim. 04 juin à 08:30 GOMBEAU
TIXIER Lise DD P101112 avec RABAHIA Stephanie dim. 04 juin à 08:30 GOMBEAU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Union Sportive Mpale De Saran

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
REPELLINI Julien DH P101112 avec GUILLOU Patrick dim. 04 juin à 08:00 GOMBEAU
TALAGRAND Quentin DH R6-D7 avec DELAGE Florian dim. 04 juin à 07:30 Kubel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Union Sportive Talence Badminton

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GRANGE Jérémie SH P101112 sam. 03 juin à 08:30 GOMBEAU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi POUMBAD 9
Convocations

Union Sportive Villejuif

Convocations : 1h avant le debut du premier match.
Pour les joueurs convoques a 7h le samedi, vous pouvez arriver a 7H30
Pour les joueurs convoques a 7h30 le dimanche, vous pouvez arriver a 8h

Bonjour a tous,
Voici les convocations de notre 9eme tournoi de badminton d'Argenton sur Creuse : POUMBAD9 .
Les matchs debuteront a 8h00 le samedi et a 8h30 le dimanche
Vous etes 288 joueurs de plus de 70 clubs a nous faire confiance pour cette nouvelle edition et nous vous en remercions.
Les horaires de convocations sont de 1h avant le debut de votre premier match. Pour les joueurs convoques a 7h00 le samedi, une arrivee a 7H30 est possible.
Plus de 480 matchs sont programmes pour ce week-end. Nous avons favorise la constitution de poules de 4 dans la mesure du possible et tous les tableaux sont avec 2 sortants par poule.
Pour les personnes ayant souscrites a notre formule d'hebergement, pensez a apporter un duvet et oreiller ou autres afin de passer un agreable sejour.
En cas de besoin, merci de contacter :

Loic SOUCHAUD : 0607227024
ou
Florent GAILLARD : 062531257

Le Pointage s'effectura dans les deux gymnases :

Gymnase Maryse Gombeau : Chemin du Stade du Lycee, 36200 Argenton-sur-Creuse

Centre sportif Lothaire Kubel : Rue Lothaire Kubel (Ex-Rue De La Piscine) 36200 Argenton-sur-Creuse
 
A bientot sur nos terrains

L'equipe de L'USA Badminton d'Argenton Sur Creuse

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
TAN Sorya SH D8-D9 DH R6-D7 sam. 03 juin à 07:00 Kubel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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