
Vierzon, le 12/12/2017

FFBaD
ASVB

 robin émilie

 

Bonjour à toutes,

Le clu de vierzon est heureux de vous accueillir pour la 3e édition de son tournoi de double 
féminin.
Les chauffages ont été changés mais dans le doute prévoyez quand même un ou deux 
plaids, c'est plus sûr!
Le jeu a été privilégié donc beaucoup de matchs cette année en perspective.
Les joueuses sont convoquées 60min avant le début de leur premier match, les joueuses 
convoquées à 8h00 peuvent arriver à 8h30.

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

CORMIER-BOULIGEON Julie (P10) 17/12/2017 10h00 I D9P10 8,00 €
ROBIN Laetitia (P12/P11/P10) 17/12/2017 10h00 I D9P10 8,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Pour tout problème, contactez moi au 0632206846 ou par mail  via cthebbs@aol.com



Vierzon, le 12/12/2017

FFBaD
ASVB

 

 

Bonjour à toutes,

Le clu de vierzon est heureux de vous accueillir pour la 3e édition de son tournoi de double 
féminin.
Les chauffages ont été changés mais dans le doute prévoyez quand même un ou deux 
plaids, c'est plus sûr!
Le jeu a été privilégié donc beaucoup de matchs cette année en perspective.
Les joueuses sont convoquées 60min avant le début de leur premier match, les joueuses 
convoquées à 8h00 peuvent arriver à 8h30.

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

DEMANET Laura (D9/D7/D7) 17/12/2017 8h30 I D7D8 8,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 8,00 €

Pour tout problème, contactez moi au 0632206846 ou par mail  via cthebbs@aol.com



Vierzon, le 12/12/2017

FFBaD
ASVB

 

 

Bonjour à toutes,

Le clu de vierzon est heureux de vous accueillir pour la 3e édition de son tournoi de double 
féminin.
Les chauffages ont été changés mais dans le doute prévoyez quand même un ou deux 
plaids, c'est plus sûr!
Le jeu a été privilégié donc beaucoup de matchs cette année en perspective.
Les joueuses sont convoquées 60min avant le début de leur premier match, les joueuses 
convoquées à 8h00 peuvent arriver à 8h30.

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

RAYMOND Cecilia (D7/D7/R5) 17/12/2017 9h00 I D7D8 8,00 €
AMICHOT Lola (D8/D7/D7) 17/12/2017 8h30 I D7D8 8,00 €
IEZZI Caroline (D8/D7/R6) 17/12/2017 8h30 I D7D8 8,00 €
ALLOUCHERIE Estelle (D9/D7/D8) 17/12/2017 8h30 I D7D8 8,00 €
BOURGOIGNON Murielle (D9/D7/D8) 17/12/2017 9h00 I D7D8 8,00 €
MARTINEAU Isabelle (D9/D7/D9) 17/12/2017 9h30 I D7D8 8,00 €
PEREIRA Sylvie (D9/D7/D8) 17/12/2017 8h30 I D7D8 8,00 €
COURMONT Caroline (P12/P11/P12) 17/12/2017 8h30 I D7D8 8,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 40,00 € Reste à payer : 24,00 €

Pour tout problème, contactez moi au 0632206846 ou par mail  via cthebbs@aol.com



Vierzon, le 12/12/2017

FFBaD
ASVB

 

 

Bonjour à toutes,

Le clu de vierzon est heureux de vous accueillir pour la 3e édition de son tournoi de double 
féminin.
Les chauffages ont été changés mais dans le doute prévoyez quand même un ou deux 
plaids, c'est plus sûr!
Le jeu a été privilégié donc beaucoup de matchs cette année en perspective.
Les joueuses sont convoquées 60min avant le début de leur premier match, les joueuses 
convoquées à 8h00 peuvent arriver à 8h30.

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

VENIAT Celine (D8/D7/R6) 17/12/2017 8h30 I D7D8 8,00 €
RODRIGUEZ Angélique (D9/D7/D9) 17/12/2017 8h30 I D7D8 8,00 €
MINIOT Séverine (P11/D9/P10) 17/12/2017 9h30 I D9P10 8,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

Pour tout problème, contactez moi au 0632206846 ou par mail  via cthebbs@aol.com



Vierzon, le 12/12/2017

FFBaD
ASVB

 

 

Bonjour à toutes,

Le clu de vierzon est heureux de vous accueillir pour la 3e édition de son tournoi de double 
féminin.
Les chauffages ont été changés mais dans le doute prévoyez quand même un ou deux 
plaids, c'est plus sûr!
Le jeu a été privilégié donc beaucoup de matchs cette année en perspective.
Les joueuses sont convoquées 60min avant le début de leur premier match, les joueuses 
convoquées à 8h00 peuvent arriver à 8h30.

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

AUPETIT Charlotte (P11/P12/P12) 17/12/2017 9h30 I D9P10 8,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 8,00 €

Pour tout problème, contactez moi au 0632206846 ou par mail  via cthebbs@aol.com



Vierzon, le 12/12/2017

FFBaD
ASVB

 

 

Bonjour à toutes,

Le clu de vierzon est heureux de vous accueillir pour la 3e édition de son tournoi de double 
féminin.
Les chauffages ont été changés mais dans le doute prévoyez quand même un ou deux 
plaids, c'est plus sûr!
Le jeu a été privilégié donc beaucoup de matchs cette année en perspective.
Les joueuses sont convoquées 60min avant le début de leur premier match, les joueuses 
convoquées à 8h00 peuvent arriver à 8h30.

Badminton Club de Chatillon sur Loire Loiret (BCCL45 - 45)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHALOINE Myriam (P12/P10/P11) 17/12/2017 10h00 I D9P10 8,00 €
TROUVÉ Véronique (P12/P10/P12) 17/12/2017 10h00 I D9P10 8,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Pour tout problème, contactez moi au 0632206846 ou par mail  via cthebbs@aol.com



Vierzon, le 12/12/2017

FFBaD
ASVB

 

 

Bonjour à toutes,

Le clu de vierzon est heureux de vous accueillir pour la 3e édition de son tournoi de double 
féminin.
Les chauffages ont été changés mais dans le doute prévoyez quand même un ou deux 
plaids, c'est plus sûr!
Le jeu a été privilégié donc beaucoup de matchs cette année en perspective.
Les joueuses sont convoquées 60min avant le début de leur premier match, les joueuses 
convoquées à 8h00 peuvent arriver à 8h30.

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

GOMEZ Laura (P10/D9/P11) 17/12/2017 9h30 I D9P10 8,00 €
RACINE Anne-claire (P10/D9/P10) 17/12/2017 9h30 I D9P10 8,00 €
BOVAGNET Lydie (P11/P10/D9) 17/12/2017 10h00 I D9P10 8,00 €
ENAULT Marion (P12) 17/12/2017 10h00 I D9P10 8,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

Pour tout problème, contactez moi au 0632206846 ou par mail  via cthebbs@aol.com



Vierzon, le 12/12/2017

FFBaD
ASVB

 lepresle cécilia
13 rue de donzy
 

Bonjour à toutes,

Le clu de vierzon est heureux de vous accueillir pour la 3e édition de son tournoi de double 
féminin.
Les chauffages ont été changés mais dans le doute prévoyez quand même un ou deux 
plaids, c'est plus sûr!
Le jeu a été privilégié donc beaucoup de matchs cette année en perspective.
Les joueuses sont convoquées 60min avant le début de leur premier match, les joueuses 
convoquées à 8h00 peuvent arriver à 8h30.

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

FOREST Marine (P10/P10/D9) 17/12/2017 9h30 I D9P10 8,00 €
LEPRESLE Cecilia (P11/P10/D9) 17/12/2017 9h30 I D9P10 8,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Pour tout problème, contactez moi au 0632206846 ou par mail  via cthebbs@aol.com



Vierzon, le 12/12/2017

FFBaD
ASVB

 

 

Bonjour à toutes,

Le clu de vierzon est heureux de vous accueillir pour la 3e édition de son tournoi de double 
féminin.
Les chauffages ont été changés mais dans le doute prévoyez quand même un ou deux 
plaids, c'est plus sûr!
Le jeu a été privilégié donc beaucoup de matchs cette année en perspective.
Les joueuses sont convoquées 60min avant le début de leur premier match, les joueuses 
convoquées à 8h00 peuvent arriver à 8h30.

Badminton Club Coullons (BACC - 45)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUMAIS Audrey (P12/P11/P11) 17/12/2017 9h00 I P11-12
-NC

8,00 €

JAN Emmanuelle (P12) 17/12/2017 9h00 I P11-12
-NC

8,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Pour tout problème, contactez moi au 0632206846 ou par mail  via cthebbs@aol.com



Vierzon, le 12/12/2017

FFBaD
ASVB

 

 

Bonjour à toutes,

Le clu de vierzon est heureux de vous accueillir pour la 3e édition de son tournoi de double 
féminin.
Les chauffages ont été changés mais dans le doute prévoyez quand même un ou deux 
plaids, c'est plus sûr!
Le jeu a été privilégié donc beaucoup de matchs cette année en perspective.
Les joueuses sont convoquées 60min avant le début de leur premier match, les joueuses 
convoquées à 8h00 peuvent arriver à 8h30.

Foyer Culturel Laique De Feytiat (FCLF - 87)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FOUETILLOU Sandrine (D7/R5/D7) 17/12/2017 11h00 I R5R6 8,00 €
HOFFMANN Lucie (R6/R5/R4) 17/12/2017 11h00 I R5R6 8,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Pour tout problème, contactez moi au 0632206846 ou par mail  via cthebbs@aol.com



Vierzon, le 12/12/2017

FFBaD
ASVB

 

 

Bonjour à toutes,

Le clu de vierzon est heureux de vous accueillir pour la 3e édition de son tournoi de double 
féminin.
Les chauffages ont été changés mais dans le doute prévoyez quand même un ou deux 
plaids, c'est plus sûr!
Le jeu a été privilégié donc beaucoup de matchs cette année en perspective.
Les joueuses sont convoquées 60min avant le début de leur premier match, les joueuses 
convoquées à 8h00 peuvent arriver à 8h30.

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

CIDERE Marie laure (P12) 17/12/2017 8h00 I P11-12
-NC

8,00 €

LIMET Virginie (P12/P12/P11) 17/12/2017 8h00 I P11-12
-NC

8,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Pour tout problème, contactez moi au 0632206846 ou par mail  via cthebbs@aol.com



Vierzon, le 12/12/2017

FFBaD
ASVB

 bossard aurélie

 

Bonjour à toutes,

Le clu de vierzon est heureux de vous accueillir pour la 3e édition de son tournoi de double 
féminin.
Les chauffages ont été changés mais dans le doute prévoyez quand même un ou deux 
plaids, c'est plus sûr!
Le jeu a été privilégié donc beaucoup de matchs cette année en perspective.
Les joueuses sont convoquées 60min avant le début de leur premier match, les joueuses 
convoquées à 8h00 peuvent arriver à 8h30.

Asso.sportive De La Jeunesse (ASJ - 41)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOSSARD Aurélie (P12/P11/P11) 17/12/2017 8h00 I P11-12
-NC

8,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 8,00 €

Pour tout problème, contactez moi au 0632206846 ou par mail  via cthebbs@aol.com



Vierzon, le 12/12/2017

FFBaD
ASVB

 sallet elodie

 

Bonjour à toutes,

Le clu de vierzon est heureux de vous accueillir pour la 3e édition de son tournoi de double 
féminin.
Les chauffages ont été changés mais dans le doute prévoyez quand même un ou deux 
plaids, c'est plus sûr!
Le jeu a été privilégié donc beaucoup de matchs cette année en perspective.
Les joueuses sont convoquées 60min avant le début de leur premier match, les joueuses 
convoquées à 8h00 peuvent arriver à 8h30.

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

LAUNOY Elodie (NC) 17/12/2017 8h00 I P11-12
-NC

8,00 €

DEBORD Nadine (P10/D8/P10) 17/12/2017 8h30 I D7D8 8,00 €
KIRCHNER Anaïs (P10/D8/D9) 17/12/2017 8h30 I D7D8 8,00 €
LETEUR Melanie (P11/P11/D9) 17/12/2017 8h30 I P11-12

-NC
8,00 €

HAUTIN Aurélie (P12/P10/P11) 17/12/2017 9h30 I D9P10 8,00 €
VIVIER Marina (P12) 17/12/2017 8h00 I P11-12

-NC
8,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €

Pour tout problème, contactez moi au 0632206846 ou par mail  via cthebbs@aol.com



Vierzon, le 12/12/2017

FFBaD
ASVB

 cathy fretz

 

Bonjour à toutes,

Le clu de vierzon est heureux de vous accueillir pour la 3e édition de son tournoi de double 
féminin.
Les chauffages ont été changés mais dans le doute prévoyez quand même un ou deux 
plaids, c'est plus sûr!
Le jeu a été privilégié donc beaucoup de matchs cette année en perspective.
Les joueuses sont convoquées 60min avant le début de leur premier match, les joueuses 
convoquées à 8h00 peuvent arriver à 8h30.

La Ligugéenne de Badminton (LLB - 86)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SCHWANGER Chloé (D7/R5/D7) 17/12/2017 12h00 I R5R6 8,00 €
GROLLIER Christine (R6/R5/R4) 17/12/2017 12h00 I R5R6 8,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Pour tout problème, contactez moi au 0632206846 ou par mail  via cthebbs@aol.com



Vierzon, le 12/12/2017

FFBaD
ASVB

 

 

Bonjour à toutes,

Le clu de vierzon est heureux de vous accueillir pour la 3e édition de son tournoi de double 
féminin.
Les chauffages ont été changés mais dans le doute prévoyez quand même un ou deux 
plaids, c'est plus sûr!
Le jeu a été privilégié donc beaucoup de matchs cette année en perspective.
Les joueuses sont convoquées 60min avant le début de leur premier match, les joueuses 
convoquées à 8h00 peuvent arriver à 8h30.

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

LEGOWIK Melissa (P10/D9/D8) 17/12/2017 10h00 I D9P10 8,00 €
BRILL Maryse (P12/P11/P10) 17/12/2017 9h00 I P11-12

-NC
8,00 €

CRESPILLO NARANJO Cindy 
(P12/P10/P11)

17/12/2017 10h00 I D9P10 8,00 €

LATESSA Delphine (P12/P12/P11) 17/12/2017 8h00 I P11-12
-NC

8,00 €

MALKIEWICZ Audrey (P12/P12/P11) 17/12/2017 9h00 I P11-12
-NC

8,00 €

RIOLET Lorraine (P12/P11/P12) 17/12/2017 8h00 I P11-12
-NC

8,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

Pour tout problème, contactez moi au 0632206846 ou par mail  via cthebbs@aol.com



Vierzon, le 12/12/2017

FFBaD
ASVB

 baglan karine

 

Bonjour à toutes,

Le clu de vierzon est heureux de vous accueillir pour la 3e édition de son tournoi de double 
féminin.
Les chauffages ont été changés mais dans le doute prévoyez quand même un ou deux 
plaids, c'est plus sûr!
Le jeu a été privilégié donc beaucoup de matchs cette année en perspective.
Les joueuses sont convoquées 60min avant le début de leur premier match, les joueuses 
convoquées à 8h00 peuvent arriver à 8h30.

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

BAGLAN Karine (D8/R6/R6) 17/12/2017 11h00 I R5R6 8,00 €
PÂQUET Marie eve (D8/R6/D8) 17/12/2017 11h00 I R5R6 8,00 €
PITON Isabelle (P10/D8/P10) 17/12/2017 8h30 I D7D8 8,00 €
GAMACHE Lea (P12) 17/12/2017 8h00 I P11-12

-NC
8,00 €

GASPAR Sylvie (P12/P11/P10) 17/12/2017 8h30 I D7D8 8,00 €
GREGOIRE Lorène (P12) 17/12/2017 8h00 I P11-12

-NC
8,00 €

JAILLETTE Sandra (P12) 17/12/2017 8h00 I P11-12
-NC

8,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €

Pour tout problème, contactez moi au 0632206846 ou par mail  via cthebbs@aol.com



Vierzon, le 12/12/2017

FFBaD
ASVB

 

 

Bonjour à toutes,

Le clu de vierzon est heureux de vous accueillir pour la 3e édition de son tournoi de double 
féminin.
Les chauffages ont été changés mais dans le doute prévoyez quand même un ou deux 
plaids, c'est plus sûr!
Le jeu a été privilégié donc beaucoup de matchs cette année en perspective.
Les joueuses sont convoquées 60min avant le début de leur premier match, les joueuses 
convoquées à 8h00 peuvent arriver à 8h30.

BBG13 Paris Badminton (BBG13 - 75)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PETIT Céline (P11/P11/P10) 17/12/2017 8h00 I P11-12
-NC

8,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 8,00 €

Pour tout problème, contactez moi au 0632206846 ou par mail  via cthebbs@aol.com



Vierzon, le 12/12/2017

FFBaD
ASVB

 ramillon isabelle
20 rue alfred de musset
18230 Saint doulchard

Bonjour à toutes,

Le clu de vierzon est heureux de vous accueillir pour la 3e édition de son tournoi de double 
féminin.
Les chauffages ont été changés mais dans le doute prévoyez quand même un ou deux 
plaids, c'est plus sûr!
Le jeu a été privilégié donc beaucoup de matchs cette année en perspective.
Les joueuses sont convoquées 60min avant le début de leur premier match, les joueuses 
convoquées à 8h00 peuvent arriver à 8h30.

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

RAMILLON Isabelle (D8/D7/D7) 17/12/2017 9h30 I D7D8 8,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 8,00 €

Pour tout problème, contactez moi au 0632206846 ou par mail  via cthebbs@aol.com



Vierzon, le 12/12/2017

FFBaD
ASVB

 

 

Bonjour à toutes,

Le clu de vierzon est heureux de vous accueillir pour la 3e édition de son tournoi de double 
féminin.
Les chauffages ont été changés mais dans le doute prévoyez quand même un ou deux 
plaids, c'est plus sûr!
Le jeu a été privilégié donc beaucoup de matchs cette année en perspective.
Les joueuses sont convoquées 60min avant le début de leur premier match, les joueuses 
convoquées à 8h00 peuvent arriver à 8h30.

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

AUFRERE Virginie (P11/P10/P12) 17/12/2017 10h00 I D9P10 8,00 €
DARNAULT Cecile (P12/P11/P11) 17/12/2017 10h00 I D9P10 8,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Pour tout problème, contactez moi au 0632206846 ou par mail  via cthebbs@aol.com



Vierzon, le 12/12/2017

FFBaD
ASVB

 fretz catherine

 

Bonjour à toutes,

Le clu de vierzon est heureux de vous accueillir pour la 3e édition de son tournoi de double 
féminin.
Les chauffages ont été changés mais dans le doute prévoyez quand même un ou deux 
plaids, c'est plus sûr!
Le jeu a été privilégié donc beaucoup de matchs cette année en perspective.
Les joueuses sont convoquées 60min avant le début de leur premier match, les joueuses 
convoquées à 8h00 peuvent arriver à 8h30.

La Plume Tourangelle St Georges (LPTSG - 41)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARCHAU Christelle (P10/P11/P12) 17/12/2017 9h30 I D9P10 8,00 €
BABOUIN Rachel (P11/D9/P11) 17/12/2017 9h30 I D9P10 8,00 €
BLENET Séverine (P11/D9/P10) 17/12/2017 10h00 I D9P10 8,00 €
BIRON Agathe (P12) 17/12/2017 9h30 I D9P10 8,00 €
FRETZ Catherine (P12/P10/P12) 17/12/2017 9h30 I D9P10 8,00 €
MATHON Anne (P12/P10/P10) 17/12/2017 10h00 I D9P10 8,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €

Pour tout problème, contactez moi au 0632206846 ou par mail  via cthebbs@aol.com



Vierzon, le 12/12/2017

FFBaD
ASVB

 

 

Bonjour à toutes,

Le clu de vierzon est heureux de vous accueillir pour la 3e édition de son tournoi de double 
féminin.
Les chauffages ont été changés mais dans le doute prévoyez quand même un ou deux 
plaids, c'est plus sûr!
Le jeu a été privilégié donc beaucoup de matchs cette année en perspective.
Les joueuses sont convoquées 60min avant le début de leur premier match, les joueuses 
convoquées à 8h00 peuvent arriver à 8h30.

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

GRACIA Elodie (D7/R5/D7) 17/12/2017 11h00 I R5R6 8,00 €
TESSIOT Sarah (D7/R6/R5) 17/12/2017 11h00 I R5R6 8,00 €
VERDY Malory (D9/D8/D7) 17/12/2017 8h30 I D7D8 8,00 €
DAMIENS Stéphanie (P10/D8/D8) 17/12/2017 8h30 I D7D8 8,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 24,00 € Reste à payer : 8,00 €

Pour tout problème, contactez moi au 0632206846 ou par mail  via cthebbs@aol.com



Vierzon, le 12/12/2017

FFBaD
ASVB

 

 

Bonjour à toutes,

Le clu de vierzon est heureux de vous accueillir pour la 3e édition de son tournoi de double 
féminin.
Les chauffages ont été changés mais dans le doute prévoyez quand même un ou deux 
plaids, c'est plus sûr!
Le jeu a été privilégié donc beaucoup de matchs cette année en perspective.
Les joueuses sont convoquées 60min avant le début de leur premier match, les joueuses 
convoquées à 8h00 peuvent arriver à 8h30.

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

BOITIER Thipaine (P11/P11/P12) 17/12/2017 8h30 I P11-12
-NC

8,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 8,00 €

Pour tout problème, contactez moi au 0632206846 ou par mail  via cthebbs@aol.com



Vierzon, le 12/12/2017

FFBaD
ASVB

 aguera antonio

 

Bonjour à toutes,

Le clu de vierzon est heureux de vous accueillir pour la 3e édition de son tournoi de double 
féminin.
Les chauffages ont été changés mais dans le doute prévoyez quand même un ou deux 
plaids, c'est plus sûr!
Le jeu a été privilégié donc beaucoup de matchs cette année en perspective.
Les joueuses sont convoquées 60min avant le début de leur premier match, les joueuses 
convoquées à 8h00 peuvent arriver à 8h30.

Tarare Badminton Club (TBC69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BEDDA Stéphanie (D9/D7/D8) 17/12/2017 11h00 I R5R6 8,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 8,00 €

Pour tout problème, contactez moi au 0632206846 ou par mail  via cthebbs@aol.com



Vierzon, le 12/12/2017

FFBaD
ASVB

 laveau marine

 

Bonjour à toutes,

Le clu de vierzon est heureux de vous accueillir pour la 3e édition de son tournoi de double 
féminin.
Les chauffages ont été changés mais dans le doute prévoyez quand même un ou deux 
plaids, c'est plus sûr!
Le jeu a été privilégié donc beaucoup de matchs cette année en perspective.
Les joueuses sont convoquées 60min avant le début de leur premier match, les joueuses 
convoquées à 8h00 peuvent arriver à 8h30.

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

GOUZE Céline (NC) 17/12/2017 8h00 I P11-12
-NC

8,00 €

LAVEAU Marine (NC) 17/12/2017 8h00 I P11-12
-NC

8,00 €

QUÉÏNNEC Anaelle (NC) 17/12/2017 8h00 I P11-12
-NC

8,00 €

JOSSEAU Ludivine (P12) 17/12/2017 8h00 I P11-12
-NC

8,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

Pour tout problème, contactez moi au 0632206846 ou par mail  via cthebbs@aol.com



Vierzon, le 12/12/2017
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Bonjour à toutes,

Le clu de vierzon est heureux de vous accueillir pour la 3e édition de son tournoi de double 
féminin.
Les chauffages ont été changés mais dans le doute prévoyez quand même un ou deux 
plaids, c'est plus sûr!
Le jeu a été privilégié donc beaucoup de matchs cette année en perspective.
Les joueuses sont convoquées 60min avant le début de leur premier match, les joueuses 
convoquées à 8h00 peuvent arriver à 8h30.

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

DOISE Coralie (NC) 17/12/2017 8h00 I P11-12
-NC

8,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 8,00 €

Pour tout problème, contactez moi au 0632206846 ou par mail  via cthebbs@aol.com



Vierzon, le 12/12/2017

FFBaD
ASVB

 guillou patrick

 

Bonjour à toutes,

Le clu de vierzon est heureux de vous accueillir pour la 3e édition de son tournoi de double 
féminin.
Les chauffages ont été changés mais dans le doute prévoyez quand même un ou deux 
plaids, c'est plus sûr!
Le jeu a été privilégié donc beaucoup de matchs cette année en perspective.
Les joueuses sont convoquées 60min avant le début de leur premier match, les joueuses 
convoquées à 8h00 peuvent arriver à 8h30.

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

BOUAKKAZ RATELET Nora (D7/R5/R6) 17/12/2017 11h00 I R5R6 8,00 €
ROUTIER Gabrielle (D9/D8/D7) 17/12/2017 8h30 I D7D8 8,00 €
LEMOINE Sarah (NC) 17/12/2017 8h00 I P11-12

-NC
8,00 €

BRAULT Marie (P10/P11/P12) 17/12/2017 8h00 I P11-12
-NC

8,00 €

GIRARDIE Alizée (P10/D8/D8) 17/12/2017 8h30 I D7D8 8,00 €
GUIGNEMENT Méline (P10/P10/P12) 17/12/2017 9h30 I D9P10 8,00 €
PERRIN Audrey (P10/P12/P12) 17/12/2017 8h00 I P11-12

-NC
8,00 €

BLANCHET Tiphaine (P12) 17/12/2017 8h00 I P11-12
-NC

8,00 €

LEMEUX Bénédicte (P12) 17/12/2017 8h00 I P11-12
-NC

8,00 €

PICARD Céline (P12) 17/12/2017 8h00 I P11-12
-NC

8,00 €

THIERRY Marie-claude (P12) 17/12/2017 8h00 I P11-12
-NC

8,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 8,00 € Reste à payer : 80,00 €

Pour tout problème, contactez moi au 0632206846 ou par mail  via cthebbs@aol.com





Vierzon, le 12/12/2017
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Bonjour à toutes,

Le clu de vierzon est heureux de vous accueillir pour la 3e édition de son tournoi de double 
féminin.
Les chauffages ont été changés mais dans le doute prévoyez quand même un ou deux 
plaids, c'est plus sûr!
Le jeu a été privilégié donc beaucoup de matchs cette année en perspective.
Les joueuses sont convoquées 60min avant le début de leur premier match, les joueuses 
convoquées à 8h00 peuvent arriver à 8h30.

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

DARAGON Laurence (P12/P12/P11) 17/12/2017 8h00 I P11-12
-NC

8,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 8,00 €

Pour tout problème, contactez moi au 0632206846 ou par mail  via cthebbs@aol.com


