
Cour-Cheverny, le 14/11/2017

FFBaD

Etoile Sportive Cour-Cheverny 
Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

Avenir Amboise Badminton (AAB - 37)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BELLENGER Julie (NC) 18/11/2017 12h00 I P 12,00 €
BASTIEN Jean-françois (P12/P12/P10) 18/11/2017 12h00 I P 12,00 €
LAPEL Roxane (P12/P12/P10) 18/11/2017 12h00 I P 12,00 €
SOURBIER Geoffroy (P12) 18/11/2017 12h00 I P I P 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 64,00 € A rembourser : 12,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation
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Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

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

ALLARD Magalie (D9) 18/11/2017 12h30 I D8-D9 I D8-D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation
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Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

BLERE BADMINTON (BBAD - 37)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SOYER Jean-christophe (P11/D9/P11) 19/11/2017 8h03 I D8-D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017

FFBaD

Etoile Sportive Cour-Cheverny 
Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

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

AUGEREAU Quentin (D7/R6/D8) 18/11/2017 9h00 I R6-D7 I R6-D7 16,00 €
HEURTAUX Nicolas (D7/D7/D8) 19/11/2017 8h36 I R6-D7 12,00 €
GASTON Pauline (D8/D9/D8) 18/11/2017 14h00 I D8-D9 I D8-D9 16,00 €
PERROT Orianne (D9/P11/P10) 18/11/2017 12h30 I D8-D9 12,00 €
SEMELLE Randy (D9/D7/D9) 18/11/2017 8h30 I D8-D9 12,00 €
LESEURRE Kathleen (P10) 18/11/2017 13h00 I D8-D9 I P 16,00 €
RICHARD Sylvie (P10/D8/D8) 18/11/2017 13h30 I D8-D9 I D8-D9 16,00 €
GOURDEAU Leandre (P11/P12/P12) 18/11/2017 8h00 I P 12,00 €
AUGEREAU Stephane (P12) 18/11/2017 8h00 I P 12,00 €
CASSAGNE Fabrice (P12) 18/11/2017 12h00 I P 12,00 €
CASSAGNE Nathalie (P12/P12/P10) 18/11/2017 12h00 I P 12,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 148,00 € Déjà réglé: 120,00 € Reste à payer : 28,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017
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Etoile Sportive Cour-Cheverny 
Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

Badbonneval (BADB - 28)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRICHON Laura (P10/D8/P10) 19/11/2017 13h33 I D8-D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017

FFBaD

Etoile Sportive Cour-Cheverny 
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Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

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

SAUTEREAU Leila (D7/R6/R5) 19/11/2017 11h54 I R6-D7 12,00 €
LUCAS Anthony (D8/R6/D7) 19/11/2017 8h03 I R6-D7 12,00 €
GIE Philippe (D9/D7/D8) 19/11/2017 8h03 I R6-D7 12,00 €
OBERLE Cécile (D9/D8/D7) 19/11/2017 11h54 I R6-D7 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017
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Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

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

THIGER Bruno (P10/D8/P10) 19/11/2017 9h42 I D8-D9 12,00 €
LÊ Jonathan (P11/D9/P11) 19/11/2017 9h42 I D8-D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017
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Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

Badminton Club de Brains (BCB - 44)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOIRAND Thomas (P10/P12/P12) 18/11/2017 12h00 I P 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation
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Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

Bad Brou (BADBROU - 28)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUVALLET François (P12) 18/11/2017 8h00 I P 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017
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Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

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

CLARKE Laura (D7/R6/D7) 19/11/2017 13h33 I R6-D7 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017
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Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

Badminton Club Val de Beuvron (BCVB - 41)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CALLU Pauline (NC) 19/11/2017 8h36 I P 12,00 €
MALLOUM Ahmat (NC) 19/11/2017 7h30 I P 12,00 €
MOISY Lucas (NC) 19/11/2017 7h30 I P 12,00 €
AMBROISE Aure (P10/P11/P12) 19/11/2017 12h27 I D8-D9 12,00 €
CALLU Eloïse (P11/P12/P12) 19/11/2017 8h36 I P 12,00 €
CALLU Anthony (P12) 19/11/2017 7h30 I P 12,00 €
CUPI Romain (P12) 19/11/2017 7h30 I P 12,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 60,00 € Reste à payer : 24,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017

FFBaD

Etoile Sportive Cour-Cheverny 
Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

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

SAMAIN Hervé (D8/P10/P10) 18/11/2017 8h30 I D8-D9 I P 16,00 €
DA SILVA Céline (D9/D7/D8) 19/11/2017 11h54 I R6-D7 12,00 €
GIMENEZ Fabrice (P12) 19/11/2017 7h30 I P 12,00 €
GUEGUEN Camille (P12) 18/11/2017 8h00 I P I P 16,00 €
VIRAUD Brice (P12/P11/P12) 18/11/2017 8h00 I P I P 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation
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Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

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

DAOULAS Bernard (P12/P11/P11) 19/11/2017 9h09 I P 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation
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Etoile Sportive Cour-Cheverny 
Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

Badminton Club des Portes de Touraine (BCPT - 37)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOURDET Rémy (P11/D9/P11) 18/11/2017 11h30 I D8-D9 I P 16,00 €
FRESLIER Marion (P12/P11/P11) 18/11/2017 11h30 I D8-D9 I P 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017

FFBaD

Etoile Sportive Cour-Cheverny 
Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

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

BOURCY Margaux (P12) 18/11/2017 12h00 I P 12,00 €
DALARD Pierre-jean (P12) 18/11/2017 12h00 I P 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017

FFBaD

Etoile Sportive Cour-Cheverny 
Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

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

BOVAGNET Lydie (P11/P10/D9) 18/11/2017 12h00 I D8-D9 12,00 €
BOISSEAU Justin (P12/P11/P10) 18/11/2017 12h00 I D8-D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017

FFBaD

Etoile Sportive Cour-Cheverny 
Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

Association Badminton Club de Chouzy sur Cisse (AB3C - 41)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COGREL Philippe (D9/D8/D8) 18/11/2017 13h30 I D8-D9 I D8-D9 16,00 €
GUEY Claude (D9/D9/D8) 18/11/2017 12h00 I D8-D9 I D8-D9 16,00 €
BOURDAIS Guillaume (P10/P12/P12) 18/11/2017 9h30 I P 12,00 €
BUFFET Arnaud (P11/D9/P11) 19/11/2017 8h03 I D8-D9 12,00 €
SIMOES Jean-emmanuel (P11/D9/D9) 18/11/2017 12h00 I D8-D9 I D8-D9 16,00 €
SIOHAN Vincent (P12) 18/11/2017 8h00 I P I D8-D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 88,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017

FFBaD

Etoile Sportive Cour-Cheverny 
Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

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

DE BEJA Franck (P10/D8/D9) 18/11/2017 9h00 I P 12,00 €
GABILLET Cyril (P10/P12/P11) 19/11/2017 8h03 I D8-D9 12,00 €
BOUFFARD Alexandre (P11/D9/P10) 19/11/2017 8h03 I D8-D9 12,00 €
BARBOU Alain (P12/P10/P12) 19/11/2017 9h09 I P 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 12,00 € Reste à payer : 36,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017

FFBaD

Etoile Sportive Cour-Cheverny 
Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

Club Sportif de Badminton Cloyes sur le Loir (CSBC - 28)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CATTELOIN Caroline (P12/P12/P11) 19/11/2017 8h36 I P 12,00 €
CAUVIN Françoise (P12/P12/P10) 19/11/2017 8h36 I P 12,00 €
DA SILVA Serge (P12) 19/11/2017 7h30 I P 12,00 €
LAURENT Julien (P12/P10/P10) 19/11/2017 7h30 I P 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017

FFBaD

Etoile Sportive Cour-Cheverny 
Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

Eveil De Contres (EDC - 41)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HERMAND François (D8/R6/D8) 18/11/2017 15h30 I R6-D7 I R6-D7 16,00 €
MARTEAU Nicolas (D8/R6/D7) 19/11/2017 9h42 I R6-D7 12,00 €
RIOLANT Sarah (D8/R6/D8) 18/11/2017 14h00 I R6-D7 I D8-D9 16,00 €
VILLANUEVA Kristal (D8/R6/D7) 18/11/2017 15h30 I R6-D7 12,00 €
VANCLEF Kévin (D9/D7/D9) 19/11/2017 8h36 I R6-D7 12,00 €
RIOLANT Matthieu (P10/D8/P10) 18/11/2017 9h00 I P I R6-D7 16,00 €
VILLANUEVA Yves (P11/P10/D9) 19/11/2017 7h30 I P 12,00 €
DEPARDIEU Jérémy (R6/R4/R4) 18/11/2017 9h00 I R6-D7 12,00 €
MAUDHUY Flora (R6/R4/R4) - 0,00 €
PITON Anthony (R6/R4/R6) 18/11/2017 10h00 I R6-D7 12,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 128,00 € A rembourser : 8,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017

FFBaD

Etoile Sportive Cour-Cheverny 
Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

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

PORNIN Timothe (D7/D7/D9) 18/11/2017 9h00 I R6-D7 12,00 €
SANTABODIA Joaquim (D7/D8/D9) 18/11/2017 9h00 I R6-D7 I D8-D9 16,00 €
DECAUX Mathieu (D8/R6/D8) 18/11/2017 12h00 I R6-D7 I D8-D9 16,00 €
LEGER Yann (D8/D8/P10) 18/11/2017 9h30 I D8-D9 I R6-D7 16,00 €
SANTABODIA Giovanni (D8/D8/P10) 18/11/2017 9h30 I D8-D9 I D8-D9 16,00 €
SANTABODIA Stéphanie (D8/D7/D9) 18/11/2017 14h00 I D8-D9 I R6-D7 16,00 €
GAUTHIER Christophe (D9/D8/P10) 18/11/2017 8h30 I D8-D9 12,00 €
PORNIN Willy (D9/D7/D9) 18/11/2017 8h30 I D8-D9 I R6-D7 16,00 €
TOUZET Franck (D9/D9/P10) 18/11/2017 8h30 I D8-D9 12,00 €
BERRUE Véronique (P11/D9/P10) 19/11/2017 11h54 I R6-D7 12,00 €
PORNIN Amelie (P11/P11/D9) 18/11/2017 12h00 LA I D8-D9 12,00 €
AMICE BOUQUET Cecile (P12) 18/11/2017 12h00 I P 12,00 €
GAZTELUMENDI Fernando (P12) 18/11/2017 12h00 I P I P 16,00 €
GUILBERT Fabien (P12/P10/P10) 19/11/2017 7h30 I P LA 12,00 €
PORNIN Harmonie (P12) 19/11/2017 8h36 I P 12,00 €
CAZIN Henri (R5/R5/D7) 18/11/2017 15h30 I R6-D7 12,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 220,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 220,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017

FFBaD

Etoile Sportive Cour-Cheverny 
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Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

Badminton Club Droué (BCD - 41)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRETON Jérôme (P12) 18/11/2017 8h00 I P 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017
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Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

Bad'Gy (BG - 45)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOPEZ Baptiste (P11/D9/P10) 18/11/2017 13h00 I D8-D9 I P 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017
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Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

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

LE BAIL Jerome (P10/P11/P10) 18/11/2017 11h30 I P 12,00 €
VILLEDIEU Valerie (P11/D9/D9) 18/11/2017 12h30 I D8-D9 12,00 €
VOISIN Yann (P11/D9/D9) 18/11/2017 12h30 I D8-D9 12,00 €
CHARPENTIER Aude (P12/P11/P10) 19/11/2017 10h15 I P 12,00 €
LEGER Mickaela (P12/P10/P10) 18/11/2017 11h30 I P I P 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017
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Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

Badminton Jocondien (BJ - 37)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NAUDIN Catherine (P11/P11/D9) 19/11/2017 10h15 I P LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017

FFBaD

Etoile Sportive Cour-Cheverny 
Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

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

CHARDON Floxel (D8/P10/D9) - LA 0,00 €
LOIRAND Stephane (D9/P10/P10) 19/11/2017 9h09 I P 12,00 €
LOIRAND Victoria (P10/P11/P10) 18/11/2017 12h00 I P 12,00 €
PAJON Sébastien (P10/P10/D9) 19/11/2017 9h09 I P 12,00 €
JOURDAN Thomas (P11/P12/P12) 18/11/2017 9h30 I P 12,00 €
BOSSARD Aurélie (P12/P11/P11) 18/11/2017 12h00 I P I P 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017

FFBaD

Etoile Sportive Cour-Cheverny 
Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

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

BUCAILLE Vincent (P10/P10/P12) 18/11/2017 9h30 I P 12,00 €
CAMISULI Samantha (P10/P11/P10) - 0,00 €
LABLEE Frédéric (P10/P12/P10) 18/11/2017 9h30 I P 12,00 €
WACAPOU Elsa (P10) - 0,00 €
CASTELAIN Teddy (P11/P10/P11) 19/11/2017 9h09 I P 12,00 €
DUCHET Cédric (P12/P12/P11) 18/11/2017 8h30 I P 12,00 €
JAFFEUX Dorian (P12) 19/11/2017 7h30 I P 12,00 €
LOPES Miguel (P12/P10/P11) 18/11/2017 8h00 I P I P 16,00 €
MARTINS Alexandre (P12/P11/P12) 19/11/2017 7h30 I P 12,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 100,00 € A rembourser : 12,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017

FFBaD

Etoile Sportive Cour-Cheverny 
Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

As.sportive Lamottoise (ASLB - 41)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BENOIST Cecile (D9/D7/D9) 18/11/2017 12h30 I D8-D9 12,00 €
DUCHESNE Thomas (NC) 19/11/2017 8h03 I P 12,00 €
RUELLÉ Clément (NC) 19/11/2017 8h03 I P 12,00 €
BOUDARD Guénaël (P10/D9/D8) 18/11/2017 12h30 I D8-D9 I D8-D9 16,00 €
ESTEBAN Romain (P12/P11/P10) 18/11/2017 12h00 I P 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 28,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017

FFBaD

Etoile Sportive Cour-Cheverny 
Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

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

BORDES Céline (NC) 19/11/2017 8h36 I P 12,00 €
ROUQUETTE Jessica (P12) 19/11/2017 8h36 I P 12,00 €
VERET Julien (P12/P11/P10) 19/11/2017 8h03 I D8-D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017

FFBaD

Etoile Sportive Cour-Cheverny 
Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

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

TOURNIER Tristan (D9/D8/P10) 18/11/2017 8h30 I D8-D9 I R6-D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017

FFBaD

Etoile Sportive Cour-Cheverny 
Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

Lognes Badminton (LB  - 77)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SYEDKHALIL Gibran (D7/D9/D9) 18/11/2017 9h00 I R6-D7 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017

FFBaD

Etoile Sportive Cour-Cheverny 
Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

Club Jeunes Mont près Chambord Badminton (CJMBAD - 41)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TEXEREAU Tom (D7/D7/D9) 18/11/2017 9h00 I R6-D7 I R6-D7 16,00 €
TEXEREAU Stephanie (D8/R6/D7) 18/11/2017 15h30 I R6-D7 I R6-D7 16,00 €
POVEDA Séverine (D9/D7/D9) 19/11/2017 11h54 I R6-D7 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 40,00 € Reste à payer : 4,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017

FFBaD

Etoile Sportive Cour-Cheverny 
Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

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

CORRE Gabriel (D7/D9/D9) 18/11/2017 9h00 I R6-D7 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017

FFBaD

Etoile Sportive Cour-Cheverny 
Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

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

CHERAMY Stephanie (D8/D9/D9) 19/11/2017 12h27 I D8-D9 12,00 €
GENET Bastien (D8/P10/P10) 18/11/2017 8h30 I D8-D9 12,00 €
GENET Anne (P10/D9/P11) 19/11/2017 12h27 I D8-D9 12,00 €
GAUJARD Corinne (P11/P10/P12) 19/11/2017 12h27 I D8-D9 12,00 €
LOCHET Fabienne (P11/P10/P12) 19/11/2017 12h27 I D8-D9 12,00 €
GENET Solene (R6/D8/D8) 19/11/2017 11h54 I R6-D7 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017

FFBaD

Etoile Sportive Cour-Cheverny 
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Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

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

BONDU Pascal (D7/R6/D7) 18/11/2017 15h30 I R6-D7 I R6-D7 16,00 €
MANDIN Sylvain (D9/D7/D9) 18/11/2017 8h30 I D8-D9 12,00 €
BERTRAND Quentin (P10/D8/P10) 19/11/2017 9h42 I D8-D9 12,00 €
PINEAU Nicolas (P10/D8/P10) 19/11/2017 9h42 I D8-D9 12,00 €
PEYPE Aurore (R6) 18/11/2017 15h30 I R6-D7 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 52,00 € Reste à payer : 12,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017
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Etoile Sportive Cour-Cheverny 
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Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

Association Badminton Loisir Sologne des Etangs (ASBLSE - 41)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GIOT Guillaume (P10/D9/P11) 18/11/2017 12h00 I D8-D9 I P 16,00 €
PIERRE Karine (P11/P12/P12) 18/11/2017 12h00 I P 12,00 €
COURTAILLIER Arnaud (P12) 18/11/2017 8h30 I P 12,00 €
SEGART Cyril (P12/P10/P12) 18/11/2017 8h00 I P 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 48,00 € Reste à payer : 4,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017
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Etoile Sportive Cour-Cheverny 
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Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

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

BAGLAN Karine (D8/R6/R6) 18/11/2017 15h30 I R6-D7 12,00 €
PÂQUET Marie eve (D8/R6/D8) 18/11/2017 14h00 I D8-D9 12,00 €
SIMON Franck (D8/D8/R6) 18/11/2017 15h30 I R6-D7 12,00 €
PITON Isabelle (P10/D8/P10) 18/11/2017 12h00 I P 12,00 €
SIMON Fabrice (P10/P10/D8) 18/11/2017 14h00 I D8-D9 12,00 €
GASPAR Sylvie (P12/P11/P10) 18/11/2017 12h00 I P 12,00 €
PITON Philippe (P12/P11/P10) 18/11/2017 12h00 I P 12,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017

FFBaD

Etoile Sportive Cour-Cheverny 
Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

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

LAURENT Thomas (D8/D9/P10) 18/11/2017 8h30 I D8-D9 12,00 €
CHEDEVILLE François (D9) 18/11/2017 8h30 I D8-D9 I D8-D9 16,00 €
GUILLOU Sandrine (D9/D8/D7) 19/11/2017 11h54 I R6-D7 12,00 €
MUNOZ Myriam (D9/D7/D9) 18/11/2017 12h30 I D8-D9 I R6-D7 16,00 €
PHONGSAVATH Nathan (P10/D9/P10) 18/11/2017 9h30 I P I D8-D9 16,00 €
PELLETIER Gregoire (P11/P10/P10) 18/11/2017 8h00 I P 12,00 €
HUBERT Erwann (R6/R5/D7) 18/11/2017 10h00 I R6-D7 12,00 €
PILLETTE Cyril (R6/D8/D8) 18/11/2017 10h30 I R6-D7 12,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 80,00 € Reste à payer : 28,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017
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Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

Centre Loisirs et Animation Patay (CLAP - 45)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLARD Thibaut (P12) 19/11/2017 7h30 I P 12,00 €
ALLARD Vincent (P12) 19/11/2017 7h30 I P 12,00 €
FARCY Armand (P12) 18/11/2017 8h00 I P LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 4,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017
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Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

Les Volants de la Cisse (LV6 - 37)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARRIER Brice (P12/P10/P12) 19/11/2017 9h09 I P 12,00 €
BOUVIER Nicolas (P12/P10/P12) 19/11/2017 9h09 I P 12,00 €
GALIMANT Ludovic (P12) 19/11/2017 7h30 I P 12,00 €
GOLLAIN Gilles (P12/P10/P11) 19/11/2017 7h30 I P 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation
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Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

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

MOULINS Bastien (D8/R6/D8) 18/11/2017 14h00 I R6-D7 I D8-D9 16,00 €
PITON Yohan (D8/R6/D8) 18/11/2017 8h30 I D8-D9 LA 12,00 €
ISLAM Rahadul (D9/D7/D8) 18/11/2017 12h30 I R6-D7 I D8-D9 16,00 €
LIMOUSIN Concession (P10/D9/D8) 19/11/2017 11h54 I R6-D7 12,00 €
NEVEU Arnaud (P10/D8/D9) 18/11/2017 12h00 I R6-D7 I D8-D9 16,00 €
BOURDEAU Julie (P11/P10/D9) 18/11/2017 12h00 I D8-D9 12,00 €
LEGUILLON Lucie (P11/P10/D9) 18/11/2017 12h30 I D8-D9 12,00 €
DA  SILVA Lionel (P12) 19/11/2017 7h30 I P 12,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 108,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation
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Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

Association Sportive de Saint Branchs (ASSB - 37)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SARCELLE Thomas (D9/D8/D9) 18/11/2017 8h30 I D8-D9 I D8-D9 16,00 €
LE GAL Vivien (P11/D9/P11) 19/11/2017 8h03 I D8-D9 12,00 €

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

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation
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Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

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

MARDON Séverine (D8/R6/D8) - 0,00 €
DA SILVA Remi (NC) 19/11/2017 7h30 I P 12,00 €
GROINE Mathilde (NC) 18/11/2017 12h30 I D8-D9 12,00 €
PASTEUR Florimond (NC) 19/11/2017 7h30 I P 12,00 €
PAJOT François (P10/P10/D9) 18/11/2017 12h30 I P I D8-D9 16,00 €
BRISSON Alexis (P11/P12/P11) 18/11/2017 8h00 I P 12,00 €
ASCOET Mickael (P12/P11/P12) 19/11/2017 8h03 I P 12,00 €
SCHWANGER Yvan (P12/P10/P12) 19/11/2017 8h36 I P 12,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 112,00 € A rembourser : 24,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017
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Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

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

MEUBLAT Nicolas (D7/D7/D8) 19/11/2017 8h03 I R6-D7 12,00 €
ROBINET Pauline (D7/R6/R5) 19/11/2017 13h33 I R6-D7 12,00 €
BLANCHET Julie (D9/P10/D8) 19/11/2017 10h15 I P 12,00 €
BREJAUD Jeremy (D9/D7/D8) 18/11/2017 13h30 I R6-D7 I D8-D9 16,00 €
CAZALET Camille (P10/P10/D8) 18/11/2017 13h30 I D8-D9 12,00 €
CHENE Frederic (P10/D8/D8) 19/11/2017 8h03 I D8-D9 12,00 €
ARDELET Celine (P12/P10/P10) 19/11/2017 10h15 I P 12,00 €
ROBINET Philippe (P12/P11/P10) 19/11/2017 9h09 I P 12,00 €
SCARFO Clement (P12/P10/P12) 19/11/2017 9h09 I P 12,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 111,00 € Reste à payer : 1,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation
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Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

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

MEUNIER Arnaud (P10/P10/P12) 18/11/2017 9h00 I P 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation
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Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

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

LINGUENHELD Florent (P12) 18/11/2017 8h00 I P 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation
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Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

Club Fous Du Volant Vendome (CFVV - 41)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BILLAUD Benoit (D7/D7/D9) 18/11/2017 9h00 I R6-D7 I R6-D7 16,00 €
TAMBURINI Felix (NC) 18/11/2017 8h00 I P I R6-D7 16,00 €
TEXEREAU Hugo (R6/D7/D8) 18/11/2017 10h00 I R6-D7 I R6-D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 32,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation
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Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

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

KENFACK Guy (P10/D8/D9) 19/11/2017 9h42 I D8-D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 16,00 € A rembourser : 4,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation
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Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

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

FROISSANT Marion (P11/P11/D9) 19/11/2017 8h36 I P 12,00 €
GENTY Cedric (P11) 18/11/2017 12h00 I P I P 16,00 €
DARAGON Laurence (P12/P12/P11) 18/11/2017 11h30 I P I P 16,00 €
FROISSANT Sebastien (P12/P10/P11) 18/11/2017 11h30 I P I P 16,00 €
FROISSANT Severine (P12/P11/P11) 18/11/2017 11h30 I P I P 16,00 €
JOUANNET Stéphane (P12) 19/11/2017 7h30 I P 12,00 €
MICHOT Jean lou (P12/P11/P10) 19/11/2017 7h30 I P 12,00 €
MISSONIER Séverine (P12/P12/P10) 19/11/2017 8h36 I P 12,00 €
PALLASTRELLI Mario (P12) 19/11/2017 7h30 I P 12,00 €
PEREIRA Jerome (P12/P12/P11) 18/11/2017 11h30 I P I P 16,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 140,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation



Cour-Cheverny, le 14/11/2017

FFBaD

Etoile Sportive Cour-Cheverny 
Badminton

 

 

Chers amis badistes,

L'ESCC Badminton est heureuse de vous accueillir à la 4ème édition de son tournoi de simples, doubles et 
mixtes au gymnase de Cour-Cheverny (Avenue des Anciens Combattants 41700 Cour-Cheverny).

Les tableaux de SD R6/D8 et de SD P/NC sont annulés faute d'un nombre suffisant de participantes.

Attention : les matchs pourront-être lancés avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure prévue qui est donnée à 
titre indicatif :
- le samedi : début des matchs à 9h00. Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver pour 8h30 ;
- Le dimanche, début des matchs à 8h30. Les joueurs convoqués à 7h30 doivent arriver pour 8h30 (pas d'avanc
e SVP).

Badminton Club de Villejust (BCV - 91)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GLON Emilie (D9/P10/P10) 18/11/2017 12h30 I D8-D9 I P 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

En cas de forfait pour le tournoi, prévenir au plus vite Fabien GUILBERT au 06 67 60 07 89 
et envoyer une copie du justificatif au Juge-Arbitre Aurélien Fort à aurelien.fort@outlook.com

L'original ou une copie du justificatif doit parvenir en accusé/réception au secrétariat de la Ligue Badminton 
Centre-Val de Loire :
    - soit par courrier à l'adresse : 6 Bis rue des Urbets 18000 Bourges 
    - ou soit par mail secretariat@badmintoncvl.fr avant le 25 novembre 2017.

Bon tournoi à tous...

le Comité d'Organisation


