
Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

GAILLARD Camille
USABAD 36 - ARGENTON SUR 
CREUSE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



union sportive Argentonnaise section Badminton (USABAD - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PEYHARDI Maëlle (D7/R5/R6) 14/1/2018 8h45 I N3/R4 LA 15,00 €
VERVEY Mielle (D7/R6/R5) 14/1/2018 10h30 I R5/R6 15,00 €
LEROY Adele (N2) 13/1/2018 8h30 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €
FASQUEL Louis (N3/R4/R5) 13/1/2018 9h00 I N3/R4 LA 15,00 €
COSSARD Benjamin (R5/R4/R6) 13/1/2018 15h35 I R5/R6 15,00 €
GEAY Emilia (R6/R5/R5) 14/1/2018 9h55 I R5/R6 LA 15,00 €
LEVALLOIS Océane (R6/R5/R5) 13/1/2018 15h35 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
SAUVAGE Alexie (R6/R4/R4) 14/1/2018 8h45 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 128,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

 

 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

OUAZZEN Martin (N1/N1/N3) 13/1/2018 8h30 I N1/N2 LA I N3/R4 19,00 €

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

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

FOUCHARD Marine
ABBA 89 - AVALLON
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Ass. Badminton Bourgogne Avallon (ABBA - 89)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FOUCHARD Marine (D7/R6/R6) 13/1/2018 8h00 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €

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

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

BERNAUDEAU Camille
COMB 92 - BAGNEUX
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



C. Olympique Multisport Bagneux (COMB - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BERNAUDEAU Camille (D8/D7/D9) 13/1/2018 8h00 I D7/D8 LA LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 4,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

BOURDIN Mickaël
BBC 18 - BELLEVILLE SUR 
LOIRE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Belleville Badminton Club (BBC - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BORGES Killian (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
DEMANET Laura (D9/D7/D7) 13/1/2018 14h25 LA I D7/D8 15,00 €
DZIDUCH Iannis (P11/P10/D9) 14/1/2018 7h00 I D9/P LA 15,00 €
ALFF Jonathan (P12/P11/P11) 14/1/2018 7h00 I D9/P LA 15,00 €
CHATELLIER Aurélie (P12/P12/P10) - LA 0,00 €
JAILLETTE Vincent (P12) - LA 0,00 €
MONTAGU Elodie (P12/P12/P11) - LA 0,00 €
FAUST Lionel (R6) 13/1/2018 13h50 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 132,00 € A rembourser : 72,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

JULIEN Christophe
BBC 41 - BLOIS
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

VAUGE Cedric (D7/R5/D7) 14/1/2018 8h45 I N3/R4 15,00 €
JULIEN Christophe (R6/R4/R6) 14/1/2018 8h45 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 26,00 € Reste à payer : 4,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

GOURDOL Clémence / LIM Eric
ACB 93 - BOBIGNY
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Athletic Club De Bobigny (ACB - 93)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ANEST Hugo (D7/R5/D7) 13/1/2018 14h25 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
CHAPELLE Jordan (D7/R5/R6) 13/1/2018 14h25 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
PARABIZ Laurie (D7/R5/R5) 13/1/2018 15h35 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
LEPORQ Mathilde (D9/D9/D7) - 0,00 €
GOURDOL Clémence (R4/R4/R5) 13/1/2018 15h35 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
LIM Eric (R6/R5/D7) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 110,00 € A rembourser : 34,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

DERNIAUX Jean-Claude
BBC 93 - BONDY
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Bondy Badminton Club 93 (BBC93 - 93)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

AHDIDOU Mohammed (D7/D8/D9) - LA 0,00 €
CHENG Caroline (N2/N3/R4) 13/1/2018 8h30 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €
HATMI Bilel (R6/D8/D8) 13/1/2018 7h30 I R5/R6 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 57,00 € A rembourser : 23,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

GARDUNO Laura
BCB 33 - BORDEAUX
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Badminton Club Barbey (BCB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FRIGO Xavier (R4/N2/R4) 13/1/2018 13h50 I N1/N2 I N3/R4 19,00 €
BELOUAH Samy (R5/R4/R5) 13/1/2018 7h30 I R5/R6 I N1/N2 19,00 €
VATAN Baptiste (R5/N3/R4) 13/1/2018 13h50 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
SUPLISSON Lise (R6/R5/R4) 13/1/2018 13h50 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 76,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

 

 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HAAS Valentin (N1/N1/N3) 13/1/2018 8h30 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €

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

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

BEAUVISAGE Quentin / MATIAS 
Bruno
ACBB 92 - BOULOGNE 
BILLANCOURT
(CSME 95 / USEE 95 / BML 78 / 
BCCO 60)
 



Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !

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

BEAUVISAGE Quentin (N1/N1/N3) 13/1/2018 8h30 I N1/N2 I N3/R4 19,00 €
MATIAS Bruno (R4/N2/N2) 13/1/2018 15h00 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 224,00 € A rembourser : 186,00 €



>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

ALLOUCHERIE Estelle
BACB 18 - BOURGES
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

MATHIEU Erwan (N3/N1/N3) 13/1/2018 9h00 I N3/R4 I N1/N2 19,00 €
MOURAULT Pierre (N3/N1/N2) 14/1/2018 8h45 I N1/N2 15,00 €
TROUVE Lucas (P11/P10/P12) 13/1/2018 8h00 I D9/P I D9/P 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 53,00 € Déjà réglé: 34,00 € Reste à payer : 19,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

 LELOUP Hugo
ALEPB - BRETIGNY SUR ORGE
(SMM 94 - MONTROUGE)
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge (ALEPB - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VILAIN Krystel (R5/R6/D7) 13/1/2018 11h00 I R5/R6 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 4,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

DESNOS Clément
CSBB 94 - BRY SUR MARNE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Cercle Sportif Badminton Bry (CSBB - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DESNOS Clément (D7/R6/D7) 13/1/2018 9h30 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
HATON Hervé (D7/R6/D8) 13/1/2018 7h30 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
CAMILLERI Loris (D8/R6/D8) 13/1/2018 14h25 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
GUILLAUME Sébastien (D8/R6/D8) 13/1/2018 7h30 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
RAVIER Margot (D8/D8/R6) 13/1/2018 14h25 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
IVARS Jérôme (R4/N3/R4) 13/1/2018 7h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
CARRILHO Remi (R6/R4/R5) 13/1/2018 13h50 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
FINKIELSZTAJN Mélanie (R6/R5/R4) 13/1/2018 13h50 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 152,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

 
ESSBB 86 - BUXEROLLES
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

THOMAS Caroline (R6/R4/R6) 14/1/2018 8h45 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

MATIAS Bruno / PARROT 
Mélodie
BCCO 60 - CHAMBLY
(ACBB 92)
 



Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !

B.C. CHAMBLY OISE (BCCO - 60)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PARROT Mélodie (N2/N1/N1) 13/1/2018 8h30 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €
QUINETTE Andy (R6/R4/R4) 13/1/2018 13h50 LA I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 38,00 € A rembourser : 4,00 €



>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

DARVILLE Florence
CLBC 77 - CHATEAU LANDON
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

COUTEAU Arthur (D7/D8/D9) 13/1/2018 9h30 I D7/D8 15,00 €
MARTINS Tania (D7/D7/R5) 13/1/2018 15h35 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
BELLETTE Clément (D8/D7/D9) - 0,00 €
BOUTIE Simon (D9/D7/D9) 13/1/2018 14h25 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
MARTINS TEXEIRA José (D9/D7/D9) 13/1/2018 15h35 I D7/D8 I D9/P 19,00 €
MINOST Ewan (D9/P10/P11) 14/1/2018 7h00 LA I D9/P 15,00 €
CELY Mickael (P10/P12/P12) 14/1/2018 7h00 LA I D9/P 15,00 €
COUTEAU Ana maria (P10/D8/D9) 13/1/2018 15h35 I D7/D8 I D9/P 19,00 €
MINOST Sylvie (P10/D8/D8) 13/1/2018 14h25 I D7/D8 15,00 €
BOREL Regis (P11/D9/P11) 13/1/2018 14h25 LA I D9/P 15,00 €
RENE Anne Isabelle (P12/P11/P11) 13/1/2018 14h25 I D9/P I D9/P 19,00 €
VIE Dimitri (R5/R4/R6) 13/1/2018 7h30 I R5/R6 LA 15,00 €
MINOST Quentin (R6/R4/R5) 13/1/2018 15h35 LA I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 200,00 € Déjà réglé: 243,00 € A rembourser : 43,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

 VUONG Thomas
ABAC 92 - CHATILLON
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Association de  Badminton de Châtillon (ABAC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VUONG Thomas (D9/D7/D9) - 0,00 €

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

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

TOULON Dan
BCCL 45 - CHATILLON SUR 
LOIRE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

FLEURY Angelique (P11/D9/P10) 13/1/2018 15h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
GOULAY Franck (P11/D9/D9) 13/1/2018 16h10 I D9/P I D9/P 19,00 €
GOULAY Sabine (P11/D9/D9) 13/1/2018 16h10 I D9/P I D9/P 19,00 €
JACQUART Thérèse (P11/P10/D9) 13/1/2018 14h25 I D9/P I D9/P 19,00 €
MARCILLY Cathy (P11/P11/P10) 13/1/2018 8h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
RUDOWSKI Eric (P11/P12/P11) 13/1/2018 14h25 I D9/P 15,00 €
CLINARD CHAUX Gaelle (P12/P10/P11)14/1/2018 7h00 I D9/P 15,00 €
FOURNIER Laurent (P12/P10/P10) 14/1/2018 7h00 I D9/P 15,00 €
GUSSE Yann (P12/P11/P12) 14/1/2018 7h00 I D9/P 15,00 €
WERA Emilie (P12/P11/P12) 14/1/2018 7h35 I D9/P 15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 170,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

LAM Antoine ; PELLETIER Alice
LVDC 92 - CHAVILLE
(ABSM 94 - SAINT MAURICE)
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Les Volants De Chaville (LVDC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHIV Quentin (N2/N2/R4) 13/1/2018 7h00 I N1/N2 LA 15,00 €
SAHBANI Najmeddine (N2/R4/R4) 13/1/2018 7h00 I N1/N2 LA 15,00 €
COLSON Baptiste (N3/R4/R5) 13/1/2018 9h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
PLANQUETTE Julien (N3/R5/N3) 13/1/2018 8h30 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
HEE Julien (R4/N3/R5) 13/1/2018 7h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
KABICHE Yohann (R4/N3/R4) 13/1/2018 7h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
GRELLIER Tristan (R5/R5/D7) 13/1/2018 9h00 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
PELLETIER Alice (R5/R5/R4) 13/1/2018 9h30 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 146,00 € A rembourser : 2,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

GRZESIAK Laurie
COCEP 77 - CHELLES
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



C. O. Des Cheminots De L'est (COCEP - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FAURE Elora (D7/R5/R6) 13/1/2018 14h25 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
LIM Josephine (D7/R5/R6) 13/1/2018 14h25 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
MARTEL Camille (D7/R6/R5) 13/1/2018 8h00 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
PINIGRY Thibaud (D7/D7/D8) 13/1/2018 14h25 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
PLEINDOUX Pierre (D9/D8/D8) 13/1/2018 10h00 I D9/P I D7/D8 19,00 €
GRZESIAK Laurie (N3/N3/R5) 13/1/2018 9h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
MARQUIS Jonathan (P10/D9/P10) 13/1/2018 14h25 I D7/D8 I D9/P 19,00 €
JOBARD Emilie (P12/P10/P11) 13/1/2018 8h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
LIM Stephane (R4/N3/R4) 13/1/2018 13h50 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
ARLOT Bastien (R5/R4/R5) 13/1/2018 15h35 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
CAHAY Alexandre (R6/R5/R5) 13/1/2018 15h35 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
FURTADO MENDES Alcides (R6/R6/D8)13/1/2018 7h30 I R5/R6 LA 15,00 €
MARCHESSEAU Rebecca (R6/R4/R4) 13/1/2018 13h50 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 243,00 € Déjà réglé: 239,00 € Reste à payer : 4,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

 NILLES Amandine / LONGHI 
Kévin
CBC 94 - CHOISY LE ROI
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Choisy Badminton Club 94 (CBC94 - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LONGHI Kevin (D7/R5/R6) 13/1/2018 13h50 LA I N3/R4 15,00 €
NILLES Amandine (R4/N3/R5) 13/1/2018 9h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 53,00 € A rembourser : 19,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

BRAULT Axel
VDD 63 - CLERMONT-FERRAND
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BRAULT Axel (R4/N2/R4) 14/1/2018 7h00 I N1/N2 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

 
CUC 63 - CLERMONT FERRAND
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Clermont Universite Club (CUC - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHANTEREAU Virginie (D8/R6/R6) 14/1/2018 8h10 I R5/R6 15,00 €
DOUSSON LHERITIER Aurélie 
(D8/D7/D7)

14/1/2018 8h10 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

 BRUNEL Marianne / NOGRE 
Ronan / OSVALD Aurore
SB 77 - COMBS LA VILLE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

NOGRE Ronan (N2) 13/1/2018 7h00 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €
BRUNEL Marie-anne (N3/N1/N1) 13/1/2018 15h00 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €
OSVALD Yohann (R6/D8/D8) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 53,00 € A rembourser : 15,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

 MAUDHUY Flora
EDC 41 - CONTRES
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Eveil De Contres (EDC - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MOYER-JAVOY Solène (R5/R4/R4) 14/1/2018 8h45 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 13,00 € Reste à payer : 2,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

FOREST Marine : LEPRESLE 
Cécilia
UCS 58 - COSNE SUR LOIRE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

CLAYE Jérémy (D7/R5/R6) 13/1/2018 14h25 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
BEAULIEU Aline (D8/D7/R6) 13/1/2018 14h25 I R5/R6 15,00 €
PETOT Marie (D8/R6/R6) 13/1/2018 14h25 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
FOREST Marine (P10/D9/D9) 13/1/2018 16h10 I D9/P 15,00 €
BEGUE David (P12/P10/P12) 13/1/2018 14h25 I D9/P 15,00 €
COLAS Beatrice (P12/P10/P11) - LA 0,00 €
GIRAULT Mathilde (P12/P12/P10) 13/1/2018 14h25 LA I D9/P 15,00 €
GREA Marie (P12/P12/P10) 13/1/2018 14h25 I D9/P 15,00 €
JACQUESSON Morgan (P12/P10/P10) 13/1/2018 16h10 I D9/P I D9/P 19,00 €
JACQUET Laurent (P12/P11/P10) 13/1/2018 15h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
TWARDOWSKI Thierry (P12/P12/P11) 13/1/2018 14h25 I D9/P 15,00 €
LORIOT Nicolas (R6/R5/R6) 13/1/2018 14h25 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 185,00 € Déjà réglé: 185,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

JUBLEAU Laurent
BACC 45 - COULLONS
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Badminton Club Coullons (BACC - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

AUBERT Marie (D8/D8/D9) 14/1/2018 7h35 I D7/D8 15,00 €
BEAUMARIE Bryan (D9/D9/P10) 13/1/2018 8h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
COELHO Marc andre (P11/P10/P11) 14/1/2018 9h20 I D9/P 15,00 €
BOUCQ Alexandre (P12) 14/1/2018 7h00 I D9/P 15,00 €
DREUX Bruno (P12/P10/P12) 13/1/2018 8h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
DUMAIS Audrey (P12/P10/P11) 14/1/2018 7h00 I D9/P 15,00 €
JAN Emmanuelle (P12/P11/P12) 14/1/2018 7h00 I D9/P 15,00 €
JUBLEAU Laurent (P12/P11/P11) 13/1/2018 8h00 I D9/P I D9/P 19,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 122,00 € Reste à payer : 10,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

RICHARD Kévin / SEGAL Fabien 
/ FRUHAUF Miysis
USCB 94 - CRETEIL
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

ESPEN Vincent (N1) 13/1/2018 8h30 I N1/N2 15,00 €
RICHARD Kévin (N1/N3/N3) 13/1/2018 7h00 I N1/N2 I N3/R4 19,00 €
FRUHAUF Miysis (N3/N1/N3) 13/1/2018 15h00 I N1/N2 I N3/R4 19,00 €
RAILO Yann (N3/N1/N3) 13/1/2018 15h00 I N1/N2 I N3/R4 19,00 €
SEGAL Eva (R5/N3/N3) 13/1/2018 15h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 74,00 € Reste à payer : 17,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

TRONCHE Marie-Laure
SEDBAD 45 - DAMPIERRE EN 
BURLY
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

DARTOIS Manon (D7) 14/1/2018 7h35 I D7/D8 15,00 €
WILLIAUME Nicolas (D7/R5/R6) 14/1/2018 8h10 I R5/R6 15,00 €
BAGOT Stephanie (D9/D9/D7) 14/1/2018 7h35 I D7/D8 15,00 €
TRONCHE Marie laure (D9/D8/D7) 14/1/2018 7h35 I D7/D8 15,00 €
BEAUGER Séverine (P10) 13/1/2018 14h25 I D9/P I D9/P 19,00 €
GAMELIN Amandine (P10/P10/D9) 14/1/2018 7h35 I D7/D8 LA 15,00 €
GITON Malcolm (P10/D9/P10) 14/1/2018 7h00 I D9/P 15,00 €
AUDRAS Matthieu (P11/P12/P12) 13/1/2018 8h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
BUREAU Nadege (P11/P10/P10) 13/1/2018 14h25 I D9/P I D9/P 19,00 €
BEAUGER Sylvain (P12) 14/1/2018 7h00 I D9/P 15,00 €
LAVILLE Mathieu (P12/P11/P12) 13/1/2018 14h25 I D7/D8 I D9/P 19,00 €
RENAULT Maxime (P12/P12/P11) 13/1/2018 14h25 I D9/P I D9/P 19,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 200,00 € Déjà réglé: 204,00 € A rembourser : 4,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

CRESPEAU Nicolas
DJSBAD 45 - DARVOY
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

LEROUX Morgan (P12/P10/P11) 13/1/2018 14h25 I D9/P I D9/P 19,00 €

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

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

FREQUELIN Cédric
BCD 21 - DIJON
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

FREQUELIN Cédric (N2/N1/N3) - 0,00 €
HUBAIL Alice (N2) 13/1/2018 15h00 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €
PIATON Quentin (N2) 13/1/2018 7h00 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €
AGNUS Florian (N3/N1/N2) 13/1/2018 15h00 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €
MORIN Arnaud (N3/N2/R4) 13/1/2018 8h30 I N3/R4 I N1/N2 19,00 €
OUGIER Guillaume (N3/N1/N2) 13/1/2018 15h00 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €
BUFFARD Joanna (R4/N3/N2) 13/1/2018 15h00 I N3/R4 I N1/N2 19,00 €
FREQUELIN Sandra (R4/N2/N2) 13/1/2018 9h00 I N3/R4 I N1/N2 19,00 €
CULLOT Mathilde (R5/N3/N3) 13/1/2018 15h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
LIOCHON Guillaume (R5/N3/N3) 13/1/2018 15h00 I N1/N2 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 171,00 € Déjà réglé: 190,00 € A rembourser : 19,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

MAURIN Gisèle
BCD 14 - DIVES SUR MER
(ESF 14 - FALAISE)
(IFS 14 - IFS)
 



Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !

Badminton Club Divais (BCD - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MOUCHEL Florian (R6/R5/D7) - 0,00 €

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



>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

CHAPEYROUX Eric
ESG 45 - DORDIVES
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

CHAPEYROUX Eric (P10/D8/D9) 14/1/2018 7h35 I D7/D8 15,00 €
BOULET Yoann (P11/D9/D9) 13/1/2018 15h35 I D7/D8 I D9/P 19,00 €
CAVIGNIAUX Cynthia (P11/D9/D9) 13/1/2018 15h35 I D9/P I D9/P 19,00 €
GONCALVES Maud (P11/D9/P10) 13/1/2018 14h25 I D9/P 15,00 €
JARRET Elsa (P11/D9/D9) 14/1/2018 9h20 I D9/P 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 83,00 € Déjà réglé: 83,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

MATIAS Bruno
CSME 95 - EAUBONNE
(ACBB 92 - BOULOGNE 
BILLANCOURT)
 



Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !

Club Sport. Mun. Eaubonne (CSME - 95)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SABBADINI Sandra (P12/P11/P12) 13/1/2018 8h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
POCHON Laetitia (R5/N3/R4) 13/1/2018 15h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

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



>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

MEUNIER Olivia / BRIVE 
Aurélien / lola.motisi@gmail.com
EBC 95 - ERMONT
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Ermont Badminton Club (EBC - 95)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BRIVE Aurélien (N1/N2/N2) 13/1/2018 7h00 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €
MEUNIER Olivia (N1) 13/1/2018 10h30 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €
ALIOUACHENE Arezki (N2/N1/N3) 13/1/2018 7h00 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €
MOTISI Lola (R4/R4/R5) 13/1/2018 9h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
STCHEPOUNOFF Alexis (R4/N3/R4) 13/1/2018 7h30 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
GIROIR Pauline (R5/R4/R4) 13/1/2018 13h50 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 57,00 € Reste à payer : 57,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

 MATIAS Bruno
USEE 95 - ECOUEN EZANVILLE
(ACBB 92)
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE - 95)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MATIAS Célestine (D8/R6/R6) 13/1/2018 13h50 I R5/R6 15,00 €
RADJE David (D8/R6/D8) 14/1/2018 8h10 LA I R5/R6 15,00 €
MEHEUST Lauren (N1/N1/N3) 13/1/2018 8h30 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €
NURSOO Mévisen (N3/R4/R5) - 0,00 €
CARON Benoit (R4/N3/R5) 13/1/2018 13h50 LA I R5/R6 15,00 €
PAWLIK Stéphane (R4/N2/N3) 13/1/2018 15h00 I N1/N2 I N3/R4 19,00 €
TIBERI-GALENE Damien (R4/N3/N3) - LA LA 0,00 €
MARQUES Joana (R6/R5/R4) 13/1/2018 13h50 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 129,00 € A rembourser : 31,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

 MAURIN Gisèle
ESF 14 - FALAISE
(IFS 14 - IFS)
(BCD 14 - DIVES SUR MER)
 



Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !

Entente Sportive Falaisienne (ESF - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MAURIN Corentin (R4/N3/R4) 13/1/2018 7h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
LECOUVREUR Thomas (R5/N3/R5) 13/1/2018 7h30 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
MAURIN Aurélien (R6/R5/D7) 13/1/2018 7h30 I R5/R6 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 53,00 € Déjà réglé: 57,00 € A rembourser : 4,00 €



>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

LE TOUZE Bruno
ASFB 37 - FONDETTES
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

CORNEILLE Marion (P10/P11/P10) 14/1/2018 8h10 I R5/R6 15,00 €
LE TOUZE Maëlle (R6/R6/D7) 13/1/2018 9h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 19,00 € Reste à payer : 15,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

IMBERT Benoît / COUPECHOUX 
Clément / IMBERT Benoît
CSACNSD 77
FONTAINEBLEAU
 



Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !

Club Sportif et Artistique du CNSD (CSACNSD - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LAURENT Mathieu (D7/D9/D9) 13/1/2018 9h30 I D7/D8 I D9/P 19,00 €
CORNEILLER Nicolas (D8/D7/D7) 13/1/2018 15h35 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
COUPECHOUX Clement (D8) 14/1/2018 7h35 I D7/D8 15,00 €
BAROUX Celine (D9/D9/D7) 13/1/2018 10h00 I D9/P I D7/D8 19,00 €
COLLONGUES Xavier (D9/D8/P10) 13/1/2018 10h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
GRIMAUD Clémentine (D9/D8/P10) 13/1/2018 14h25 I D9/P 15,00 €
LESCOT Laurent (P10/D8/P10) 14/1/2018 7h35 I D7/D8 LA 15,00 €
VINCENT Benjamin (P11/P11/P12) 13/1/2018 14h25 I D9/P I D9/P 19,00 €
IMBERT Benoit (R6/D7/D7) 13/1/2018 7h30 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 159,00 € Déjà réglé: 178,00 € A rembourser : 19,00 €



>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

DESNOS Clément / POMAGRZAK 
Alexia
USFBAD 94 - FONTENAY SOUS 
BOIS
 



Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !

Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (USFBAD - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TOURADE Fabien (D7/R6/R6) 13/1/2018 14h25 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
GAESSLER Loïc (R4/N2/N2) 13/1/2018 15h00 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €
POMAGRZAK Alexia (R4/R4/N2) 13/1/2018 15h00 I N3/R4 I N1/N2 19,00 €

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



>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

 GUILLOT Isabelle
BCG 45 - GIEN
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

BARON Olivier (D7/D8/D9) 13/1/2018 9h30 I D7/D8 15,00 €
KORBOULEWSKY Nathalie (D7/R6/R5) 13/1/2018 15h35 I R5/R6 15,00 €
LE SOUHAIT Sidorine (D7/R5/R5) 13/1/2018 8h00 I D7/D8 15,00 €
LIPKO Nicolas (D7/D9/D9) 13/1/2018 7h30 I D7/D8 15,00 €
VALERY Laure (D7/R6/D8) 14/1/2018 8h45 I N3/R4 15,00 €
TROUY Jules (D8/D8/D7) 13/1/2018 7h30 I D7/D8 15,00 €
TROUY Paul (D8/D8/D9) 13/1/2018 7h30 I D7/D8 15,00 €
AUBERT Rémi (D9/P11/P11) 13/1/2018 10h00 I D9/P 15,00 €
GOBIN Marine (D9/D8/P10) 14/1/2018 7h35 I D7/D8 15,00 €
GOULAY Stan (D9/P10/P11) 14/1/2018 7h00 I D9/P 15,00 €
PEYTHIEU Quentin (D9/P11/P11) 13/1/2018 8h00 I D9/P 15,00 €
MAIGNAN Thibault (N1/N3/N3) 13/1/2018 7h00 I N1/N2 I N3/R4 19,00 €
MAIGNAN Jimmy (N2/N3/N3) 13/1/2018 7h00 I N1/N2 I N3/R4 19,00 €
SYLVAIN Joevin (N2/R4/R4) 13/1/2018 7h00 I N1/N2 I N3/R4 19,00 €
GOLDSTEIN Edwige (N3/N2/N3) 13/1/2018 11h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
PICCIRILLI Antoine (N3/N3/R5) 13/1/2018 9h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
CHAMBREY Damien (NC) 14/1/2018 7h00 I D9/P 15,00 €
DELIMARIAN Alain (NC) 13/1/2018 8h00 I D9/P 15,00 €
BARBEDETTE Nicolas (P10/D8/D9) 13/1/2018 8h00 I D9/P 15,00 €
BERTHOUT Alexis (P10/P12/P12) 13/1/2018 8h00 I D9/P 15,00 €
RICHARD Flavien (P10/D8/P10) 14/1/2018 7h35 I D7/D8 15,00 €
TROUY Regis (P10/P10/P12) 14/1/2018 7h00 I D9/P 15,00 €
BARRAS Raphaël (P12/P10/P12) 14/1/2018 7h00 I D9/P 15,00 €
DION Nicolas (P12/P10/P10) 14/1/2018 7h00 I D9/P 15,00 €
GUERCHE Bertrand (P12) - LA 0,00 €
GUSSE Axelle (P12/P11/P10) 13/1/2018 8h00 I D9/P 15,00 €
MICIR Ahmet (P12) 14/1/2018 7h00 I D9/P 15,00 €
PHILIPPE Typhaine (P12) - 0,00 €
SERGENT Damien (P12) 13/1/2018 8h00 I D9/P 15,00 €
TOISON Morgan (P12) 13/1/2018 8h00 I D9/P 15,00 €
CHAZAL Cédric (R4/R4/R5) 13/1/2018 7h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
ARCHAMBAULT Marion (R5/R5/D7) - 0,00 €
GUILLOT Isabelle (R5/N3/R4) 13/1/2018 9h30 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
SYLVAIN Joss (R5/R5/D7) 13/1/2018 9h00 I R5/R6 15,00 €
TAGOT Prune (R6/R5/R4) 13/1/2018 13h50 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
TRUONG Hien (R6/R4/R5) 13/1/2018 13h50 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 36 Total inscription: 531,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 531,00 €
>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !



Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

LEROUX Maxime
GAB 38 - GRENOBLE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LEROUX Maxime (N1) - 0,00 €
MATTENET Damien (N1) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 38,00 € A rembourser : 38,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

COURAULT Carine
ASGU 58 - GUERIGNY
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton (ASGU - 58)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COURAULT Carine (D7/R5/R5) 13/1/2018 15h35 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
GARNIER Baptiste (D9/D8/P10) 13/1/2018 10h00 I D9/P 15,00 €
CHABASSIERE Laura (P11/P10/D9) 13/1/2018 8h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
GARNIER Dominique (P12/P10/P12) 13/1/2018 14h25 I D9/P 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

KELLE Nicolas
BCHC 62 - HERSIN COUPIGNY
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Bad. Club Hersin Coupigny (BCHC - 62)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MICHAUX Marc-antoine (N2/N1/N1) 13/1/2018 16h10 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €
DESMARETZ Charlotte (N3/N2/N1) 13/1/2018 9h00 I N3/R4 I N1/N2 19,00 €
GORAJSKI Maxence (R4) - 0,00 €
KELLE Nicolas (R4/N2/N2) 13/1/2018 15h00 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €
DELPORTE Clemence (R5/N3/N3) 13/1/2018 9h30 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
JORION Juliette (R5/N3/R4) 13/1/2018 13h50 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
GAUDIN Yéhudi (R6/R4/R6) - LA LA 0,00 €
SOIGNOT Charly (R6/R4/R6) 13/1/2018 7h30 I R5/R6 LA LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 152,00 € A rembourser : 42,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

 MAURIN Gisèle
IFS 14 - IFS
(ESF 14 - FALAISE)
(BCD 14 - DIVES SUR MER)
 



Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !

Badmint'ifs (IFS - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DURAND Anicet (R5/N3/R4) 13/1/2018 13h50 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

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



>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

LE BAIL Jérôme
USIBAD 45 - INGRE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

LE BAIL Jerome (D9/P11/P10) 13/1/2018 10h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
TEINTURIER Michel (P12/P10/P11) 14/1/2018 7h00 I D9/P 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 32,00 € Reste à payer : 2,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

WAHLEN Monique / PREVOT 
Maily
IMBC 92 - ISSY LES 
MOULINEAUX
 



Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !

Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92 - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PREVOT Maily (N3/N1/N1) 13/1/2018 16h10 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €
MATHIEU Yohan (P10/P11/P12) - LA 0,00 €
MOREL Fanny (R5/R6/D7) 13/1/2018 9h30 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 38,00 € A rembourser : 4,00 €



>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

GEVEAUX Karine
LVLR 37 - LA RICHE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

GEVEAUX Karine (D9/D8/D7) 13/1/2018 14h25 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

FABRE Estelle / RAJEAU Maud
BR 17 - LA ROCHELLE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Badminton Rochelais (BR - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DAUPLET Elie (R4/N2/N2) 13/1/2018 15h00 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €
LATOUCHE Julien (R4/N2/R4) 13/1/2018 13h50 I N1/N2 I N3/R4 19,00 €
FERRU Coralie (R5/N3/R5) 13/1/2018 9h30 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
RAJEAU Maud (R6/R6/R4) 13/1/2018 13h50 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 76,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

CAZIN Véronique
ASCL 45 - LADON
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

JEHANNO Mathis (D7/D7/D8) 13/1/2018 7h30 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
MUGNAI Adrien (D8/D8/P10) 14/1/2018 7h35 I D7/D8 15,00 €
BRESSAN Servane (D9/P11/P11) 13/1/2018 14h25 I D9/P 15,00 €
CAZIN Véronique (P10/D8/D9) 13/1/2018 16h10 I D9/P 15,00 €
JEHANNO Lucas (P10/D9/P10) - 0,00 €
PERICAT Isabelle (P10/D8/D9) 13/1/2018 14h25 I D7/D8 15,00 €
BOSSE Cyril (P11/P10/P10) 14/1/2018 9h20 I D9/P 15,00 €
CAZIN Eric (P11/D9/P10) 13/1/2018 14h25 I D9/P I D9/P 19,00 €
DORNEAU François (P11/D9/P10) 13/1/2018 14h25 I D9/P I D9/P 19,00 €
DURAND Aline (P11/P11/P10) 13/1/2018 14h25 I D9/P I D9/P 19,00 €
GRENON Evan (P11/D9/P11) 14/1/2018 7h35 I D7/D8 15,00 €
BOUARD Marie (P12/P11/P12) 14/1/2018 7h35 I D9/P 15,00 €
JEHANNO Yann (P12/P10/P10) 13/1/2018 16h10 I D9/P I D9/P 19,00 €
VIOLAS Muriel (P12/P12/P10) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 200,00 € Déjà réglé: 192,00 € Reste à payer : 8,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

SALLET Elise
ABC 18 - LES AIX D'ANGILLON
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

TOURNIER Tristan (D8/R6/R6) 13/1/2018 14h25 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
LETEUR Melanie (P11/P11/D9) 13/1/2018 8h00 I D9/P LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 38,00 € A rembourser : 4,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

BURCKEL Marie
ASBAD 87 - LIMOGES
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87 - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BURCKEL Marie (N3) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 13,00 € A rembourser : 13,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

WELSCH Quentin
ASPTT 87 - LIMOGES
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Asptt De Limoges (ASPTT - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CROCHET MOULIN Valentin (N2/N3/N3)13/1/2018 7h00 I N1/N2 I N3/R4 19,00 €

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

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

LAMERCERIE Julien
BACLY 69 - LYON
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LOUISIN Marion (N2/N1/N2) 13/1/2018 8h30 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €
SAUSSET Florent (N2/N3/R4) 13/1/2018 7h00 I N1/N2 I N3/R4 19,00 €
BERNE Louisiane (R5/N3/R5) 13/1/2018 13h50 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

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

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

UJHELYI Adrien
BAPAMA 28 - MAINVILLIERS
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

LACOUR Véronique (D7/R6/D8) 13/1/2018 13h50 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
THOUVEREY Claire (D7/R6/R5) 14/1/2018 8h10 I R5/R6 15,00 €
CHAINEAU Amandine (D8/D7/D9) 13/1/2018 8h00 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
AUDINET Elise (D9/D7/D9) 14/1/2018 7h35 I D7/D8 15,00 €
HUET-PHILIPPE Céline (D9/D7/D9) - 0,00 €
LAHAIE Erwan (D9/D7/D8) 14/1/2018 8h10 LA I R5/R6 15,00 €
FASCIOTTO Dorinda (N3/N2/R4) 13/1/2018 13h50 I N1/N2 I N3/R4 19,00 €
BOUDT Alexandre (R4/N2/R4) 14/1/2018 7h00 I N1/N2 15,00 €
LE NOAN Vanessa (R4/N2/N2) 14/1/2018 9h20 I N1/N2 15,00 €
UJHELYI Adrien (R4/N2/N3) 14/1/2018 7h00 I N1/N2 LA 15,00 €
VITRAI Titouan (R4) 13/1/2018 7h00 I N3/R4 LA 15,00 €
SAVEY Matthieu (R5) 14/1/2018 8h10 I N3/R4 15,00 €
KNOLL Arnaud (R6/R4/R4) - LA 0,00 €
LE BORNE Guéwen (R6/R5/R5) 13/1/2018 13h50 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
UJHELYI Aurore (R6/R5/R4) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 196,00 € Déjà réglé: 253,00 € A rembourser : 57,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

 MATIAS Bruno / LESNE Michaël
BML 78 - MAISON LAFITTE
(ACBB 92)
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Badminton Maisons-laffitte (BML - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SALAUN Gaël (D7/R6/R6) 14/1/2018 8h10 LA I R5/R6 15,00 €
LESNE Cassandre (N2/N1/N3) - 0,00 €
POUDENS William (N3/N1/N2) 13/1/2018 8h30 I N3/R4 I N1/N2 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 57,00 € A rembourser : 23,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

BAUBY Alexandre
COSM 45 - MARCILLY EN 
VILLETTE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



C.O.S.Marcilly (COSM - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VUKOVIC Boris (P10/D8/D9) 13/1/2018 16h10 I D9/P 15,00 €
BAZINET Julie (P11/P10/D9) 13/1/2018 16h10 I D9/P 15,00 €
MARTIN Juliette (P12/P12/P11) 13/1/2018 14h25 I D9/P 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

RENAULT Stéphanie
MDMSA 76 - MAROMME
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

BEBIN Antoine (N1/N1/N2) 13/1/2018 8h30 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €
EUDELINE Romain (N1/N1/N3) 13/1/2018 8h30 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €
HENRY Anaïs (R6/R5/R4) 13/1/2018 13h50 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
SUSMAN Caroline (R6/R5/R4) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 19,00 € Reste à payer : 38,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

PINGLIEZ Quentin
SMB 40 - MONT DE MARSAN
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Stade Montois (SMBAD - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PINGLIEZ Quentin (R6/R5/D7) 13/1/2018 7h30 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €

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

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

 
USMM 45 - MONTARGIS
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

GARNIER Estelle (D7/R5/R5) 13/1/2018 15h35 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
LOUIS Ludovic (D7/R6/D8) 13/1/2018 9h30 I D7/D8 15,00 €
PERICAT Mathieu (D7/R5/D7) 14/1/2018 8h10 I R5/R6 15,00 €
BÉLÉKIAN Denis (D8/R6/D7) 13/1/2018 7h30 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
COUVRAY Cédric (D9/D7/D9) 13/1/2018 8h00 I D9/P I D7/D8 19,00 €
DREUX Julie (D9/D7/D8) 13/1/2018 14h25 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
LASNE Sara (D9/P11/D9) 14/1/2018 7h00 I D9/P 15,00 €
SVOBODA Yoan (D9/D7/D7) 13/1/2018 14h25 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
VERMET Carine (P10/D8/D8) 13/1/2018 14h25 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
WAGNER Loic (P10/D8/P10) 14/1/2018 7h35 I D7/D8 15,00 €
GEVEAUX Tony (P11/D9/P10) 13/1/2018 14h25 I D7/D8 15,00 €
HARRY Clémence (P12/P10/P11) 13/1/2018 14h25 I D9/P I D9/P 19,00 €
MAUDUIT Lucas (P12/P10/P11) 13/1/2018 14h25 I D9/P 15,00 €
GIBERT Valentin (R4/N3/R4) 13/1/2018 7h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
DE COLNET Sebastien (R5/R4/R6) 13/1/2018 9h00 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
LANGLOIS Nicolas (R6/R4/R6) 13/1/2018 15h35 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
THIERCELIN Julie (R6/R5/R4) 13/1/2018 15h35 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 299,00 € Déjà réglé: 299,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

BRIZIOU Nathalie
ASM 37 - MONTLOUIS SUR 
LOIRE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

CAILLOT Maeva (R4/N3/R5) - 0,00 €
BAUBY Corentin (R5/N3/R4) 14/1/2018 8h10 I N3/R4 15,00 €
JAUDOIN Emeline (R5/R4/N3) 13/1/2018 13h50 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
BAUBY Alexis (R6/R4/R4) 13/1/2018 13h50 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
MOREAU Maryline (R6/R4/R5) 14/1/2018 8h45 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 83,00 € A rembourser : 15,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

 LELOUP Hugo / CHEN Yufat / 
CRESTEL Erwan
SMM 94 - MONTROUGE
(ALEPB - BRETIGNY SUR 
ORGE)
 



Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !

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

CAILLET Ambre (D7/R6/R5) 13/1/2018 13h50 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
CHEN Yu-fat (N1/N3/N2) 13/1/2018 7h00 I N1/N2 I N3/R4 19,00 €
BAHIN Mathieu (N2/N1/N3) 13/1/2018 13h50 I N1/N2 I N3/R4 19,00 €
JOUFFREY Laurianne (N2/N3/N3) 13/1/2018 15h00 I N3/R4 I N1/N2 19,00 €
LELOUP Hugo (N2/N2/R4) 13/1/2018 7h00 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €
LUSSIANA Jean-nicolas (N3/N1/N2) 13/1/2018 15h00 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €
LARGET Maxence (P11/P12/P12) 14/1/2018 7h00 I D9/P 15,00 €
PELLETIER Geoffrey (P12/P11/P12) 13/1/2018 8h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
CRESTEL Erwan (R4/N2/N3) 13/1/2018 15h00 I N1/N2 I N3/R4 19,00 €
NGUYEN Thao (R4/R4/N2) 13/1/2018 15h00 I N3/R4 I N1/N2 19,00 €
REGARD Clément (R4/N3/R5) 13/1/2018 7h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
TREMOUILLES Alexandre (R4/R5/N3) 13/1/2018 15h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
CHAPLOT Aurélien (R5/N3/R4) 13/1/2018 13h50 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
GOFFINON Chloé (R5/R4/N3) 13/1/2018 15h00 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
HUYNH Anh-Tai (R5/R5/R6) 13/1/2018 7h30 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
NGO Anh-tuan (R5/N3/R4) 13/1/2018 13h50 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
TRAN Jeanne (R5/R4/N3) 13/1/2018 15h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
DANG Julie (R6/R4/R4) 13/1/2018 13h50 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
VISDA Ariann (R6/R5/R4) 13/1/2018 13h50 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 353,00 € Déjà réglé: 349,00 € Reste à payer : 4,00 €



>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

CALBRIS Guillaume
BCMAY 03 - MOULINS
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

SAUTY Jean-Pierre (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 13,00 € A rembourser : 13,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

LE GARREC Teddy
MBC 77 - LOUROUX
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Mouroux Badminton Club (MBC - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LE GARREC Teddy (D8/D8/P10) 13/1/2018 7h30 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €

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

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

 LE GARREC Sylvain
ASNB 77 - NANTEUIL LES 
MEAUX
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Association Sportive Nanteuil Badminton (ASNB - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DIAS Alexia (D8/D7/D9) - 0,00 €
FRAIOLI Laurent (D8/D7/D9) 13/1/2018 7h30 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
GLIKSON Etienne (D8/D7/D9) 13/1/2018 7h30 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
LE GARREC Sylvain (R6/D7/D8) 13/1/2018 7h30 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 27,00 € Reste à payer : 30,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

 FRUHAUF Miysis
NBC 93 - NEUILLY SUR MARNE
(USC 94 - CRETEIL)
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Noceen Badminton Club (NBC - 93)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TANG Florine (R6/R6/R4) 13/1/2018 9h30 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €

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

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

 
ABN 58 - NEVERS
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Amicale Badminton de Nevers (ABN - 58)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

POULIN Chloé (D7/D7/D9) 14/1/2018 8h10 I R5/R6 15,00 €
CROSNIER Simon (D8/D7/D9) 13/1/2018 14h25 LA I R5/R6 15,00 €
LEGRAND Emmanuelle (D8/R6/R6) 13/1/2018 14h25 LA I R5/R6 15,00 €
DUVALET Anne (D9/D9/D7) 13/1/2018 14h25 LA I D7/D8 15,00 €
CAILLIEZ Léonard (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
DIVET Sebastien (P10/P11/P12) 14/1/2018 9h20 LA I D9/P 15,00 €
LEGRAND Philippe (P10/D8/P10) 13/1/2018 14h25 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
BLANCHARD Quentin (P11/P10/P12) 14/1/2018 9h20 LA I D9/P 15,00 €
SIGNAMARCHEIX Thomas 
(P11/P10/P11)

14/1/2018 7h00 I D9/P 15,00 €

SAUVAGE Florian (R6/R5/R6) 13/1/2018 15h35 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 143,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 143,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

BRAY Paixao Gabriel
NBA 91 - NOZAY
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Nozay Badminton Association (NBA - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DE SAINT GENOIS Alexis (R4/R5/R6) 13/1/2018 7h00 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
RONGET Romain (R4/N2/R4) 13/1/2018 7h30 I N3/R4 LA 15,00 €
TETEVUIDE Cyril (R5/R6/D7) 13/1/2018 9h00 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 53,00 € Déjà réglé: 57,00 € A rembourser : 4,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

BOUZBIB Mehdi / EL HAJJAJI 
Jamal
ASPTT 45 - ORLEANS
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

FAL Marion (D9/D7/D9) 13/1/2018 14h25 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
GASNOT Romane (P10/D8/D8) 14/1/2018 7h35 I D7/D8 15,00 €
BOUZBIB Mehdi (P12/P10/P11) 14/1/2018 9h20 I D9/P 15,00 €
BESLUAU Eve marie (R6/R4/R6) 14/1/2018 8h45 I N3/R4 15,00 €
EL HAJJAJI Jamal (R6/D7/D8) 13/1/2018 7h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 83,00 € Déjà réglé: 62,00 € Reste à payer : 21,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

LEBOSSE Antonin / LOUET 
Sandrine
CLTO 45 - ORLEANS
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

ALZY Manon (D8/D7/R6) 13/1/2018 8h00 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
BABAULT Meryl (D8/D8/D9) 14/1/2018 8h10 I D7/D8 15,00 €
CITRON Thibaut (D8/P10/P10) 13/1/2018 7h30 I D7/D8 LA 15,00 €
DAREAU Benjamin (D8/D7/R6) 13/1/2018 14h25 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
LAURENT Thomas (D8/D9/P10) 13/1/2018 7h30 I D7/D8 15,00 €
LEGENDRE Maxence (D8/R6/D8) 13/1/2018 7h30 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
ALLIMONNIER Cyril (D9/D9/D8) 13/1/2018 14h25 I D9/P I D7/D8 19,00 €
HELIE Astrid (D9/P11/P11) 13/1/2018 10h00 I D9/P 15,00 €
LABARBARIE Pol (D9/D9/P11) 13/1/2018 10h00 I D9/P LA 15,00 €
LAURENT Marion (D9/D7/D8) 14/1/2018 8h10 I D7/D8 15,00 €
LESGARDS Patrice (D9/D8/D9) 13/1/2018 10h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
MUNOZ Myriam (D9/D7/D9) 14/1/2018 8h10 I D7/D8 15,00 €
CHOLLET Alexis (N1/N2/N3) 13/1/2018 8h30 I N1/N2 15,00 €
BAUET Terry (N2/N3/R4) 13/1/2018 7h00 I N1/N2 I N3/R4 19,00 €
BUT Tristan (N2/N2/R4) 13/1/2018 15h00 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €
LE JEAN Cédric (N2/N1/N1) 13/1/2018 7h00 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €
MAROTO Léa (N2) 14/1/2018 9h20 I N1/N2 15,00 €
QUETARD Augustin (N2/N3/R4) 13/1/2018 7h00 I N1/N2 I N3/R4 19,00 €
SAU Richard (N2/N3/N3) 13/1/2018 7h00 I N1/N2 I N3/R4 19,00 €
DONDOSSOLA Mathilde (P10/D9/P10) 13/1/2018 8h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
GENTY Romain (P10) - LA LA 0,00 €
NOUAT Amélie (P10/D8/D9) 13/1/2018 15h35 I D7/D8 I D9/P 19,00 €
PELLETIER Gregoire (P10) 13/1/2018 8h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
POULLETTE-MOTREFF Cassandra 
(P11/P10/D9)

13/1/2018 8h00 I D9/P I D9/P 19,00 €

DEFRANCE Hugo (R4/N3/R5) 13/1/2018 9h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
HERMELINE Marie (R4/N2/N3) 13/1/2018 9h00 I N3/R4 LA I N1/N2 19,00 €
LALUQUE Florian (R4) 14/1/2018 8h45 I N3/R4 15,00 €
SARCHET Matthias (R4/N3/R4) 13/1/2018 13h50 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
GALLIOT Stevens (R5/N3/R4) 13/1/2018 13h50 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
JANES Julien (R5/R4/R6) 13/1/2018 9h00 I R5/R6 15,00 €
LEBOSSE Antonin (R5) 13/1/2018 7h30 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
MAUGER Joël (R5/N3/R5) 14/1/2018 8h45 I N3/R4 15,00 €
NGUYEN VAN BINH Céline (R5) 13/1/2018 11h00 I R5/R6 15,00 €
SOULARD Benoit (R5/R6/D7) - LA 0,00 €
THOMAS Brice (R5/R4/R5) - 0,00 €
THOMAS Manon (R5/R5/N3) 13/1/2018 11h00 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
BROUDOU Jeremie (R6/R4/R6) 13/1/2018 7h30 I R5/R6 15,00 €
GUIGNON Maxime (R6/R4/R5) - 0,00 €
LUU Olivier (R6/R6/D8) 13/1/2018 7h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
THEVENIN Hugo (R6/R5/D7) 14/1/2018 9h55 LA I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 40 Total inscription: 624,00 € Déjà réglé: 685,00 € A rembourser : 61,00 €



>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

LUGNANI Nicola
APSAP 75 - PARIS
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Ass.person. Adm. Paris (APSAP - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LUGNANI Nicola (D8/D7/D8) 13/1/2018 14h25 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
SIMON Megane (D8/D7/D7) 13/1/2018 8h00 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €

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

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

DANG Garance
CSM20 75 - PARIS
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Club Sportif Multisports 20eme (CSM20 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DANG Garance (D8/R6/R6) - 0,00 €
CORERA Rumesh Ashan (N1/N1/N2) - 0,00 €
TANG Bernard (N1) 13/1/2018 15h00 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €
WILLIAM Celia (N1/N3/N2) 13/1/2018 8h30 I N1/N2 I N3/R4 19,00 €
BARBELETTE Tanguy (N3/N1/N2) 13/1/2018 15h00 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €
HOUBIGUIAN Cleide (R4/N2/N2) 13/1/2018 15h00 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 95,00 € A rembourser : 19,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

FANG Yiyuan
LN 75 - PARIS
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



LINNAM (LN - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FANG Yiyuan (P10/P11/D9) - 0,00 €

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

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

LE BEC Nicolas
BAP 75 - PARIS
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



BAD' A PANAME (BAP - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LE BEC Nicolas (R5/R5/R6) - LA LA 0,00 €

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

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

 DERNIAUX Jean-Claude
BBC 93 - BONDY
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



AVANTi Badminton 13 (AB13 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHEN David (D9/D9/P11) - LA LA 0,00 €
CHEN Olivia (N3/N2/R4) 13/1/2018 11h00 I N3/R4 I N1/N2 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 38,00 € A rembourser : 19,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

 DELAVAL Bastien
RCF 75 - PARIS
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



RACING CLUB DE FRANCE (RCF - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DELAVAL Bastien (N1/N3/N3) 13/1/2018 8h30 I N1/N2 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

 
ASMP 64 - PAU
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Ass.sm Pau (ASMP - 64)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SAUSSET Cindy (R4/N2/N3) 13/1/2018 15h00 LA I N1/N2 I N3/R4 19,00 €

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

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

Chrystelle HERTOGHE
ABP 45 - PITHIVIERS

 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

HERTOGHE Scotty (P10/D9/P11) 13/1/2018 8h00 I D9/P 15,00 €
NAUTOU Jeremy (P11/D9/P10) 14/1/2018 7h35 I D7/D8 15,00 €
PROUVOST Johan (R5/N3/R4) 13/1/2018 13h50 I N1/N2 I N3/R4 19,00 €
DURANT Marine (R6/R4/R4) 13/1/2018 13h50 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 66,00 € Reste à payer : 2,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

GUINOT Elise
ASQ 21 - QUETIGNY
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Assoc.sportive Quetignoise (ASQ - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ARUN Pruntha (R6/R4/R6) 13/1/2018 9h30 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €

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

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

CANON Edouard
REC 51 - REIMS
(BADT 51 - TINQUEUX)
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

CANON Edouard (D7/R5/D7) 13/1/2018 9h30 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
KOLKES Manon (D8/R6/D7) 13/1/2018 15h35 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
CHAPOTEL Julien (R5/N3/R4) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 57,00 € A rembourser : 19,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

 COSTA Eddy

 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COSTA Eddy (N3/N1/N3) 14/1/2018 7h00 I N1/N2 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

NEVEU Arnaud
SMS 41 - ROMORANTIN
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Saint Martin Sports (SMS - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MOULINS Bastien (D8/R6/D7) 13/1/2018 14h25 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
ISLAM Rahadul (D9/D7/D8) 14/1/2018 7h35 I D7/D8 15,00 €
VALLEYE Maxime (D9/D9/D7) 13/1/2018 13h50 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 53,00 € Déjà réglé: 53,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

THEVENET David
SCSA 18 - ST AMAND 
MONTROND
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Sporting Club De St Amand (SCSA - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUMONT Constance (R4/R4/R6) 14/1/2018 10h30 I N3/R4 15,00 €
BERTOLINI Emilie (R6/R4/R4) 13/1/2018 13h50 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

 
SAS 37 - SAINT AVERTIN
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Badminton Club St Avertin Sport (SAS - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

KUAKUVI Florian (R4/N2/R4) 13/1/2018 13h50 I N1/N2 I N3/R4 19,00 €

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

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

BOULLEN Laure
LVA 45 - SAINT AY
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

MONARD Zoé (D7/D7/R6) 13/1/2018 9h30 I D7/D8 LA 15,00 €
MONARD Téo (D9/D9/P11) - LA 0,00 €
MONARD Siegfried (P11/P11/D9) 14/1/2018 7h00 I D9/P 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 49,00 € A rembourser : 19,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

SARCELLE Thomas
ASSB 37 - SAINT BRANCHS
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

SARCELLE Thomas (D8/D8/D9) 14/1/2018 7h35 LA I D7/D8 15,00 €
PERROIT Frédéric (P10/D8/P10) 14/1/2018 7h35 I D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 34,00 € A rembourser : 4,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

 DUBUISSON Maxime
BCSG 18 - ST GERMAIN DU PUY
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

GRACIA Elodie (D7/R5/D7) 14/1/2018 8h10 I R5/R6 15,00 €
ORTUNO Anthony (D7/D7/D9) 13/1/2018 7h30 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
ESTORGES Aymeric (D8/R6/D8) 14/1/2018 8h10 I R5/R6 15,00 €
LAROCHE Louis (D8/R6/D7) 13/1/2018 14h25 I D7/D8 15,00 €
TESSIOT Sarah (D8/R6/R6) 13/1/2018 14h25 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
LERVAT Quentin (D9/D7/D8) 14/1/2018 8h10 I R5/R6 15,00 €
VERDY Malory (D9/D7/D7) 13/1/2018 14h25 I R5/R6 15,00 €
DAMIENS Stéphanie (P10/D8/D8) 13/1/2018 14h25 LA I D7/D8 15,00 €
FAGUET Steven (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
ORTUNO Frédéric (P12) 13/1/2018 8h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
BOUTEILLER Nicolas (R5) - 0,00 €
CHOLIN Alexandre (R5/N3/R5) 13/1/2018 14h25 LA I R5/R6 15,00 €
DUTAUT Jérôme (R5/R4/R5) - LA 0,00 €
PERRIN Jean-philippe (R5/N3/R4) 13/1/2018 13h50 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 181,00 € Déjà réglé: 166,00 € Reste à payer : 15,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

COLLET Stéphane
SJB 35 - ST JACQUES DE LA 
LANDE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

BEAUTRAIS Noémie (R5/R4/N3) - 0,00 €

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

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

BRIAND Ludovic / BOURGOIN 
Tiffany / HUGON Sébastien
SMOCBAD 45 - ST JEAN DE 
BRAYE
 



Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !

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

JABERT Perrine (D7/R6/D8) 13/1/2018 8h00 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
CAILLARD Florian (D9/D7/D8) 13/1/2018 10h00 I D9/P I D7/D8 19,00 €
HUGON Sébastien (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
PETIT Mathieu (P11/D9/P11) 13/1/2018 8h00 I D9/P 15,00 €
CHRETIEN Remi (R4) 13/1/2018 7h30 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
PONT Valentine (R5/R4/R4) 13/1/2018 11h00 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
BOURGOUIN Tiffany (R6/R5/R4) 13/1/2018 13h50 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
LAUDE Laurine (R6/R4/R4) 13/1/2018 13h50 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 129,00 € Déjà réglé: 144,00 € A rembourser : 15,00 €



>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

BUDON Hervé
ASJBAD 45 - ST JEAN DE LA 
RUELLE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

FADIGA Antoine (D8/R6/D8) 14/1/2018 8h10 I R5/R6 15,00 €
JOASSARD Benjamin (D8/R6/D8) 14/1/2018 8h10 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

 LETERME Sébastien
FVTV 18 - ST MARTIN 
D'AUXIGNY
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

BOITIER Thipaine (P11/P10/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 13,00 € A rembourser : 13,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

LEMOINE
SSSM 94 - SAINT MAUR DES 
FOSSES
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Stella Sports St Maur (SSSM - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GAUDIN Yanis (N1) 13/1/2018 7h00 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €
VALLET Flavie (N2/N1/N1) 13/1/2018 8h30 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €
CELLIE Vladimir (R4/N2/N3) 13/1/2018 15h00 I N1/N2 I N3/R4 19,00 €
VUILLEMIN Denis (R4/N2/N3) 14/1/2018 8h45 I N1/N2 LA 15,00 €
VALLEIX Delphine (R5/R4/N3) 13/1/2018 9h30 I R5/R6 LA I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 76,00 € Reste à payer : 15,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

 LAM Antoine
ABSM 94 - SAINGT MAURICE
(LVDC 92 - CHAVILLE)
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Ass. Badminton St Maurice (ABSM - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LAM Antoine (D7/D9/D9) 13/1/2018 7h30 I D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 13,00 € Reste à payer : 2,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

MAULIN Christelle
SYB 16 - SAINT YRIEIX SUR 
CHARENTE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Saint-yrieix Badminton (SYB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ZUCCOLO Alexandre (R4/N2/N3) 13/1/2018 15h00 I N1/N2 I N3/R4 19,00 €

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

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

GROSJEAN Cédric
ABS 41 - SALBRIS
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

BAUDOIN Bruno (D7/D9/D9) - LA LA 0,00 €
CHAUFFOURD Corentin (D7/R5/D7) 13/1/2018 9h30 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
DOYON Louis (D8/R6/D8) 14/1/2018 8h10 LA I R5/R6 15,00 €
METREAU Charles (N1) 13/1/2018 8h30 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €
BLANCHARD Tanguy (N2/N1/N2) 13/1/2018 7h00 I N1/N2 15,00 €
MAZUR Lucas (N2/N3/R4) 13/1/2018 7h00 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €
FAGAULT Justine (R4/N3/N2) 13/1/2018 9h00 I N3/R4 LA I N1/N2 19,00 €
GROSJEAN Cyrielle (R4/R4/N3) - 0,00 €
CARNICHE Clément (R5/N3/N3) - 0,00 €
COUVERT Dorian (R5/R4/R6) 13/1/2018 9h00 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
COUVERT Lucie (R5/R5/D7) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 125,00 € Déjà réglé: 159,00 € A rembourser : 34,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

 AUROUX Vanessa
USMS 45 - SARAN
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

SEVIN Florian (N3/R4/R4) 13/1/2018 9h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
MARTINET Benjamin (R4) 13/1/2018 7h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
HERVE Julie (R6/R4/R5) 13/1/2018 13h50 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
PEULTIER Kevin (R6/R4/R5) 13/1/2018 13h50 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 76,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

BATARD Antoine / ROTURIER 
Baptiste
ASPS 77 - SAVIGNY LE TEMPLE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Ass. Sport. Plessis-savigny (ASPS - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MAZURIE Gaëlle (D7/R5/R5) 14/1/2018 8h10 I R5/R6 15,00 €
BATARD Antoine (R4/N3/R5) 13/1/2018 7h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
GAO Kevin (R5/N3/R5) 14/1/2018 10h30 I N3/R4 15,00 €
GIRAUD Erwan (R5/R4/R6) 13/1/2018 7h30 I R5/R6 LA 15,00 €
ROTURIER Baptiste (R5/R4/R4) 13/1/2018 13h50 LA I N3/R4 15,00 €
MACHEFERT Morgane (R6/R6/R4) 13/1/2018 13h50 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 104,00 € A rembourser : 6,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

DELIGAND Jérôme
SOBC 89 - SENS
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Sens Olympique Badminton Club (SOBC - 89)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BAUSSERON Alain (P10/D8/P10) 14/1/2018 7h35 LA I D7/D8 15,00 €
CHAUMIEN Didier (P10/P10/P12) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 38,00 € A rembourser : 23,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

CALEYRON Marie
SOBAD 42 - SORBIERS
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DIART Theophane (N3/N1/N2) 14/1/2018 7h00 I N1/N2 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

CABOURDIN Marlène / 
MOUSTROU Marine
ESSB 94 - SUCY
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Espace Sportif Sucy Badminton (ESSB - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MOUSTROU Marine (D7/R5/D7) 13/1/2018 9h30 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
BUONANNO Frédéric (D9/D9/D7) 13/1/2018 15h35 I D9/P I D7/D8 19,00 €
LUIZ DA COSTA Cedric (P11/D9/P11) 14/1/2018 9h20 LA I D9/P 15,00 €
CABOURDIN Marlene (P12/P12/P10) - 0,00 €
KOLOVERI Michel (P12/P10/P10) - 0,00 €
LHEUREUX Paul (R5/R5/R6) 13/1/2018 9h00 I R5/R6 15,00 €
POINTURIER Julie (R6/R5/D7) 13/1/2018 9h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 87,00 € Déjà réglé: 117,00 € A rembourser : 30,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

SIGOT Roland / DUBOIS Mathilde
CSMSB 45 - SULLY-SUR-LOIRE
(ABP 45 - PITHIVIERS)
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

LUZIN Etienne (D8/D8/P10) 13/1/2018 7h30 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
BERSELLI Elodie (P10/P10/D8) 13/1/2018 8h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
DELANOUE Charlotte (P10/P12/P12) 14/1/2018 7h35 I D9/P 15,00 €
DUBOIS Mathilde (P10/D9/D9) 13/1/2018 8h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
SIGOT Roland (P10/D8/D9) 13/1/2018 15h35 I D7/D8 I D9/P 19,00 €
ROMILLY Aurore (P11/D9/P11) 13/1/2018 8h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
VICTOR-PREVOT Marine (P11/P11/D9)13/1/2018 15h35 I D9/P 15,00 €
VION Jean-marc (P11/D9/P11) 13/1/2018 15h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
GOETZ Geoffrey (P12) 14/1/2018 7h00 I D9/P 15,00 €
GOUSSOT Isabelle (P12/P12/P11) 13/1/2018 15h00 I D9/P 15,00 €
SOULAISCHAMP Antoine (R4/R5/R5) 13/1/2018 7h00 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 193,00 € Déjà réglé: 175,00 € Reste à payer : 18,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

GUIEYSSE Xavier 
BCS 92 - SURESNES
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Badminton Club Suresnois (BCS - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GOEDDERTZ Pierre (R6/D8/D8) 14/1/2018 7h35 LA I D7/D8 15,00 €
LECHARPENTIER Nicolas (R6/D7/D8) 14/1/2018 7h35 LA I D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 34,00 € A rembourser : 4,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

 AUDINOT Priscille
BADT 51 - TINQUEUX
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

SECK Alexia (D7/D9/D8) 13/1/2018 14h25 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €

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

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

TAFILET Flore ; PERROIT Anne 
; KICHENASSAMY Tinagarane ; 
CHIVOT Lisa ; BIGOT Matthéo ; 
VILLAIN Nicolas ; CORNEVIN 
Séverine
CEST 37 - TOURS
 



Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !

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

PERROIT Quentin (D7/R5/D7) 13/1/2018 9h30 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
KICHENASSAMY Tinagarane 
(D8/D8/P10)

14/1/2018 7h35 I D7/D8 15,00 €

ALTIPARMAK Mévéna (N1/N1/N3) 13/1/2018 8h30 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €
BIGOT Matthéo (N1/N1/N3) 13/1/2018 7h00 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €
RUANO Marine (N1) 13/1/2018 10h30 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €
TAFILET Flore (N3/N3/R4) 13/1/2018 9h00 I N3/R4 I N1/N2 19,00 €
BENKHALLOUK Paul (R4/R4/N3) 13/1/2018 7h00 I N3/R4 LA 15,00 €
CHIVOT Lisa (R4/N2/N2) 13/1/2018 15h00 I N1/N2 I N1/N2 19,00 €
CORNEVIN Amaury (R4/R5/R5) 13/1/2018 7h00 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
KICHENASSAMY Joanna (R4/N3/R5) - 0,00 €
REINEAU-ORIA Nils (R5/R5/D7) 13/1/2018 9h00 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
VILLAIN Romane (R5/R6/D7) 13/1/2018 9h30 I R5/R6 LA LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 197,00 € Déjà réglé: 209,00 € A rembourser : 12,00 €



>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

VELLUTINI
TACBAD 93 - TREMBLAY EN 
FRANCE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Tremblay Athletic Club Badminton (TACB - 93)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GERARD Juliane (R5/N3/N3) 13/1/2018 15h00 I N1/N2 I N3/R4 19,00 €

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

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

 GROULT Stéphane
PLT 10 - TROYES
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

LEVIS Jeremy (N3/N2/N3) - 0,00 €
BUMANN Guillaume (R4/R6/R5) 13/1/2018 7h30 I N3/R4 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 38,00 € A rembourser : 23,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

PERRIN Bastien / GUILLOU P.
ASVB 18 - VIERZON
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



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

PERRIN Bastien (N2/N3/R4) 14/1/2018 10h30 I N3/R4 15,00 €
KENFACK Guy (P10/D8/D9) 14/1/2018 7h35 I D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 34,00 € A rembourser : 4,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

 MORENTE Jean-Marc
GSL 69 - VILLEURBANNE
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VAN NIEUWEMBORGE Sandra 
(R6/R5/R4)

13/1/2018 15h00 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €

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

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

 MARSY Christophe
VBC 94 - VINCENNES
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Vincennes Badminton Club (VBC94 - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MARSY Christophe (R6/R5/D7) 14/1/2018 8h10 LA I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 4,00 €

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.



Gien, le 10/1/2018

FFBaD
Badminton Club de Gien
Maison des Associations
45500 GIEN

PIETROGIOVANNA Alicia
ESV 94 - VITRY
 

Bonjour à tous, chers amis badistes !
Le Badminton Club de Gien est heureux de vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année et nous sommes heureux de vous accueillir à notre XVe Tournoi 
National de Gien (XVe TNG 2018).
Vous trouverez dans ce fichier pdf vos horaires de convocation  mises à jour (XVe TNG 
2018 # convocations # v1), disponibles également sur le site www.badiste.fr. Vos 
matchs sont prévus 60 minutes après ces horaires ; merci de les respecter car le planning 
est chargé. Merci de vous tenir prêts, nos juge-arbitres ne manqueront pas de vous 
avertir au cas où...Vous serez déclarés forfaits en cas de retard excessif... Les joueurs 
convoqués à 7h pour le premier tour peuvent arriver à 7h30.
Rendez-vous à la salle Cuiry, rue Jean Mermoz, dans la zone industrielle de Gien.

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser ces convocations à tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème pendant le tournoi, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 
06.81.62.13.45 ou Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 
06.27.88.95.98.

Quelques chiffres pour cette édition 2018 :
9 ligues / 111 clubs / 36 départements / plus de 470 joueurs actifs / plus de 640 matchs / 
18 terrains dont 4 Taraflex
Samedi : SH / SD / DMx jusqu'aux quarts de finale inclus
Dimanche : DH / DD / puis tableaux finaux

Bonne compétition à tous !



Entente Sportive De Vitry (ESV - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PIETROGIOVANNA Alicia (R6/R5/D7) 13/1/2018 9h30 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €

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

>>>>>    ATTENTION, MISE A JOUR DEFINITIVE, INDICEE V1     <<<<<<<

Merci à tous les responsables d'inscriptions de bien vouloir accuser réception par retour 
de mail à pnouz@hotmail.fr en préciser votre club et l'indice de convocs reçues (v1).
Veillez à diffuser cess convocations tous les joueurs que vous avez inscrits, y compris 
les extérieurs.

En cas de problème, merci de contacter Pascal NOUZERAN au 06.81.62.13.45 ou 
Jérémie LE DILOSQUER (notre juge-arbite principal) au 06.27.88.95.98.

A votre arrivée, dirigez-vous vers le stand d'accueil, à l'entrée à gauche, pour être pointer 
et récupérer votre lot de bienvenue.

Pour toute régularisation, merci de s'adresser à Pascal à la table de marque.
(Les comptes joints aux convocs sont en cours de vérification)

Uns salle d'échauffement, une buvette garnie, un stand LardeSports et un stand Solibad 
seront à votre disposition.

Bonne compétition à tous !

Pascal N.


