
Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Ambazac Badminton (AB87 - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VOISIN Anna (NC) - 0,00 €

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

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Le Volant Ardentais (LVA - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MERCIER Clément (D8/D7/D9) - LA 0,00 €
MERCIER Hugo (D8/P10/D9) - LA LA 0,00 €
ACCLEMENT Romain (D9/D7/D7) - LA LA 0,00 €
BAILLON Simon (NC) - LA 0,00 €
DIOT Hugo (P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 14,00 € A rembourser : 14,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Artenay Badminton Club (ABC - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ALLARD Magalie (D8/D9/D9) 7/1/2018 7h30 I D7/D8 LA 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Merlan Gwendoline

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Club Sportif de Badminton Asniérois (CSBA - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HUAULME Blandine (D7/R5/D7) 6/1/2018 13h30 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
MERLAND Gwendoline (D7/R5/R5) 7/1/2018 13h00 I R5/R6 LA 14,00 €
BENTABET Guillaume (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
TRIAIL Roxanne (P12/P11/P11) - LA 0,00 €
PRATVIEL Esteban (R5/R4/R5) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 85,00 € A rembourser : 52,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Moeung Sokundara
Y_annick@hotmail.fr
rafihonor@gmail.com
cedric.barboux90@gmail.com
Oudin.guillaume@gmail.com
Salingue.pierre@gmail.com
Sor.alexia@gmail.com
pomme12091997@hotmail.fr
fong.mickael@gmail.com
ashwyn@hotmail.fr
 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB - 93)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SANCHEZ Louis (D7/D7/D9) - 0,00 €
MOEUNG Sokundara (D8/R6/D8) 6/1/2018 11h30 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
RABY Adèle (D9/D8/D7) 6/1/2018 15h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €



SENJEAN Yannick (N3/N3/R5) 6/1/2018 9h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
PINEAU Yann (P10/D8/P10) 6/1/2018 11h30 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
UNG Bobby (P10/D8/P10) 6/1/2018 7h00 I D9/P I D7/D8 19,00 €
LAHMAIMI Abderrahim (P11/D9/P11) 6/1/2018 7h00 I D9/P I D7/D8 19,00 €
RAMBURUTH Ashwyn (R4/N2/N3) 6/1/2018 8h00 I N3/R4 14,00 €
HADJA NIZAMOUDINE Rafiyoudine 
(R5/R5/D7)

6/1/2018 15h30 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €

OUDIN Guillaume (R5/N3/R4) 6/1/2018 16h30 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
SORIA Alexia (R5/N3/R4) 6/1/2018 16h30 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
BARBOUX Cedric (R6/R4/R6) 7/1/2018 8h30 I N3/R4 LA 14,00 €
FONG Mickael (R6/R4/R6) 6/1/2018 15h00 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
LE CALVEZ Frédéric (R6/R5/D7) 7/1/2018 9h30 LA I R5/R6 14,00 €
SALINGUE Pierre (R6/R5/D7) 6/1/2018 10h30 I R5/R6 14,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 246,00 € Déjà réglé: 294,00 € A rembourser : 48,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

NEDDAR Tom (P10/D9/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 14,00 € A rembourser : 14,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Val d'Europe Badminton (VEBAD - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HUYNH Alicia (R4/R5/R6) 6/1/2018 8h00 I N3/R4 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Badminton Club Belfortain (BCB - 90)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GASTON Romain (R6/D7/D8) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 14,00 € A rembourser : 14,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Volant Bisontin (VB - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

JURANVILLE Nathan (D7/D7/D9) 7/1/2018 8h30 I D7/D8 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Christophe Julien

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

VAUGE Cedric (D7/R5/D7) 6/1/2018 13h00 I D7/D8 I N3/R4 19,00 €
GASTON Pauline (D8/D9/D9) 6/1/2018 12h00 I D7/D8 14,00 €
LALY Kevin (N3/R4/R4) 6/1/2018 16h30 LA I N3/R4 14,00 €
GARCIA Solène (R5) 6/1/2018 8h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
JULIEN Christophe (R6/R4/R6) 6/1/2018 15h30 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
PATON Simon (R6/R4/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 109,00 € A rembourser : 24,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

DEOL Arshdeep singh (R4/R6/R5) - LA 0,00 €

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

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Flottes Franck

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Bondoufle Amical Club (BAC - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MAILLARD David (R5/R4/R4) 7/1/2018 9h00 I N3/R4 14,00 €
FLOTTES Franck (R6/R4/R5) 6/1/2018 17h00 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Derniaux Robin

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

RASOLOFOSON Ylona (D7/R5/R5) 6/1/2018 15h00 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
DERNIAUX Robin (R4/R4/R6) 6/1/2018 8h00 I N3/R4 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 14,00 € Reste à payer : 19,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Badbonneval (BADB - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BRICHON Laura (P10/D8/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 14,00 € A rembourser : 14,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

JOASSARD Quentin (D7/R5/D7) 7/1/2018 8h00 I R5/R6 14,00 €
LACOMERE Vincent (P10/P12/P12) - LA LA 0,00 €
TROUVÉ Lucas (P11/P10/P12) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

SCHWAB Damien (D8) 6/1/2018 18h30 I D7/D8 14,00 €
LECLOU Lucie (R6/R6/R4) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Bussy Badminton Club (BBC - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

NGUON Amelie (R5/R5/R6) 6/1/2018 8h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €

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

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Les Volants De Cergy (LVC - 95)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

NGUYEN Jean pierre (D7/R5/D7) 7/1/2018 9h00 I R5/R6 LA 14,00 €
DUBUS Justine (R4/R4/R6) 6/1/2018 8h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
FERDINAND Tina hapi (R4/R5/R6) 7/1/2018 11h00 LA I N3/R4 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 47,00 € Déjà réglé: 57,00 € A rembourser : 10,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Heng Vic Ann
fanny.fly@laposte.net
 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Ass. Sport. Mun. Chambourcy (ASMC - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

D'HONDT Pascale (D7/R5/R6) 6/1/2018 17h00 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
HOT Noémie (D7/R5/R5) 6/1/2018 17h00 LA I R5/R6 14,00 €
LECHAUX Romain (D7/R5/R6) - LA LA 0,00 €
LEYAOUANQ Fanny (D7/D7/R5) 6/1/2018 15h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
CRENN Elodie (D8/D7/D7) 7/1/2018 10h30 I R5/R6 LA 14,00 €
DAUGE Caroline (D8/R6/R6) 7/1/2018 11h00 I R5/R6 LA 14,00 €
FADDA Yolaine (D8/R6/R6) 6/1/2018 17h30 I R5/R6 14,00 €
DESQUINES Florian (R5/R4/R5) 6/1/2018 17h30 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
HENG Vic-ann (R6/R4/R5) 6/1/2018 17h00 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 147,00 € A rembourser : 15,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Coelho Gauvin

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

JAQUET Quentin (N3/R4/R4) - LA LA 0,00 €
COELHO Gauvin (R5/R5/R6) 6/1/2018 12h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Mignot

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

MIGNOT Agnès (D7/R5/R5) 6/1/2018 16h30 I N3/R4 14,00 €
DA SILVA QUEIROS Henrique 
(N3/R5/R5)

6/1/2018 9h00 I N3/R4 14,00 €

MIGNOT Sebastien (R5/R4/R4) 6/1/2018 16h30 I N3/R4 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Gueudet David

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

GUEUDET David (D7/R6/D8) 6/1/2018 13h00 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
DOLLANGERE Julie (D8/D9/D8) 6/1/2018 12h00 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 33,00 € Reste à payer : 5,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Le roy Jonathan

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LE ROY Jonathan (D7/R5/R6) 7/1/2018 8h30 LA I N3/R4 14,00 €
ESPOSITO Kévin (R6/R4/R4) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 38,00 € A rembourser : 24,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

COGREL Philippe (D8) - LA 0,00 €
GUEY Claude (D9/D8/D8) 6/1/2018 17h00 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
MASSE Christophe (D9/P10/P11) 6/1/2018 8h00 I D9/P I D7/D8 19,00 €
SIMOES Jean-emmanuel (P10/D9/D8) 6/1/2018 17h00 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 66,00 € A rembourser : 9,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

PERSONNAT Wilfried (P11/D9/P11) 7/1/2018 12h30 I D9/P 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Grignon Romain

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

RIOLLAND Ivana (D7/R6/D7) - LA 0,00 €
GRIGNON Romain (D8/D8/D7) 6/1/2018 18h30 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
THOMAS Lucie (D8/P10/P10) - LA 0,00 €
DE BEJA Martin (D9/P10/P11) - LA 0,00 €
BOUFFARD Alexandre (P10/D8/D9) 7/1/2018 7h00 I D7/D8 14,00 €
DE BEJA Franck (P10/D8/D9) - LA LA 0,00 €
GABILLET Cyril (P10/D9/P11) 7/1/2018 7h00 I D7/D8 14,00 €
NIATEL Emeline (P10/P11/D9) - LA 0,00 €
AMARY Benjamin (P11/D9/P11) 7/1/2018 12h30 I D9/P 14,00 €
RIOLLAND Hervé (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
NIATEL Pascale (P12/P11/P10) - LA 0,00 €
RIOLLAND Valentin (R6/R6/D7) 6/1/2018 18h30 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 103,00 € A rembourser : 23,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Daclinat Morgan

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

BRUNET Florian (R4/R5/R4) 6/1/2018 7h30 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
DACLINAT Morgan Edilson (R5/N3/N3) 6/1/2018 18h00 LA I N3/R4 14,00 €
OSVALD Yohann (R6/D8/D8) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 52,00 € A rembourser : 19,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

ROLLAND Stephane (D7/R5/R5) 6/1/2018 17h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
MOYER-JAVOY Solène (R5/R4/R4) 6/1/2018 16h30 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 33,00 € Reste à payer : 5,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

PORNIN Willy (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
PORNIN Amelie (P12/P11/P10) - LA 0,00 €

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

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

CREDOU Romain (D8/D9/P10) - LA LA 0,00 €

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

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

VIRON Romain (D8/D9/D9) 7/1/2018 7h00 I D7/D8 14,00 €
DUBOST Gaëlle (D9/D7/D9) 7/1/2018 9h30 I D7/D8 14,00 €
DUMONT Clement (D9/D7/D9) 7/1/2018 7h00 I D7/D8 14,00 €
TURBE Stéphanie (D9/D7/D9) 7/1/2018 9h30 I D7/D8 14,00 €
SCHWEYER Apolline (P11/P10/D9) 7/1/2018 7h30 I D7/D8 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 70,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Ass. Sport. Etrechy (ASEB - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DECUIGNIERES François (R5/R5/D7) 7/1/2018 9h00 I R5/R6 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

USOPOC BADMINTON (USOPOC - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

NOBLET Frederic (P11/P10/P12) - 0,00 €
PASCALOUX Cyrille (P11/P10/P11) - 0,00 €

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

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

CORNEILLE Marion (P10/P11/P10) - LA 0,00 €
LE TOUZE Maëlle (R6/R6/D7) 6/1/2018 7h30 I R5/R6 LA 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 34,00 € A rembourser : 20,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Pomagrzak

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

POMAGRZAK Alexia (R4/R4/N2) 7/1/2018 13h30 I N3/R4 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 5,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Subirats laura

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Ass. Amicale Sport. Fresnes (AASF - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SUBIRATS Laura (P12/P12/P10) 6/1/2018 16h00 I D9/P 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Bad'Gy (BG - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LOPEZ Baptiste (P11/D9/P10) 7/1/2018 12h30 I D9/P 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Olivier Baron

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

BARON Olivier (D7/D8/D9) 6/1/2018 13h00 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
LE SOUHAIT Sidorine (D7/R5/R5) 6/1/2018 17h30 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
PICCIRILLI Antoine (N3/N3/R5) 6/1/2018 9h00 I N3/R4 LA 14,00 €
BERTHOUT Alexis (P10/P12/P12) - LA 0,00 €
RICHARD Flavien (P10/D8/P10) 7/1/2018 7h00 I D7/D8 14,00 €
ARCHAMBAULT Marion (R5/R5/D7) 7/1/2018 11h00 LA I N3/R4 14,00 €
GUILLOT Isabelle (R5/N3/R4) 6/1/2018 7h30 I R5/R6 14,00 €
SYLVAIN Joss (R5/R5/D7) 6/1/2018 12h00 I R5/R6 14,00 €
TAGOT Prune (R6/R5/R4) 6/1/2018 16h30 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 127,00 € Déjà réglé: 108,00 € Reste à payer : 19,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Terny Giuseppe

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Grande Synthe Badminton (GSBA - 59)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TERNY Giuseppe (R4/N2/R4) 6/1/2018 7h30 I N3/R4 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Sport. Club Gretz-tournan (SCGT - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PINTO Caroline (D9/D8/P10) 6/1/2018 13h00 I D9/P LA 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 5,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Le bail Jerome

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

LE BAIL Jerome (D9/P11/P10) 6/1/2018 8h30 I D9/P 14,00 €
CHARPENTIER Aude (P11/P11/P10) - LA 0,00 €
BERAULT Thibaud (P12) 7/1/2018 10h00 I D9/P 14,00 €
LE BAIL Sébastien (P12) 7/1/2018 10h00 I D9/P LA 14,00 €
RENOU Mélanie (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 64,00 € A rembourser : 22,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Badminton Jocondien (BJ - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

NAUDIN Catherine (P11/P11/D9) 6/1/2018 17h30 I D9/P I D9/P 19,00 €

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

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Jourdain

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Club Athlétique de L'hay les roses Badminton (CALB - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

JOURDAIN Thomas (D8/D9/P10) - LA 0,00 €
JOURDAIN Hervé (P10/P11/P12) 6/1/2018 7h00 I D9/P 14,00 €
POULAIN Jean-charles (R6/R4/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 28,00 € A rembourser : 14,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Ass. Sport. Rochettoise de Badminton (ASRB - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BODIN Marie (D7/R5/D7) 6/1/2018 17h00 I D7/D8 14,00 €
PERROUX Aurélien (D8/D7/D8) 6/1/2018 17h00 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
VILLENEUVE Charles (D8/D7/D9) 7/1/2018 8h30 LA I D7/D8 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 47,00 € Déjà réglé: 61,00 € A rembourser : 14,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

JEHANNO Lucas (P10/D9/P10) - 0,00 €

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

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Lablée Fredérique

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Lailly Badminton Club (LBC - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BUCAILLE Vincent (P10/P11/P12) 7/1/2018 10h00 I D9/P 14,00 €
CAMISULI Samantha (P10/P11/P10) 6/1/2018 18h00 I D9/P 14,00 €
LABLEE Frédéric (P10/P11/D9) 6/1/2018 18h00 I D9/P 14,00 €
LOPES Miguel (P11/D9/P11) 6/1/2018 16h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
CASTELAIN Teddy (P12/P10/P11) 7/1/2018 10h00 I D9/P 14,00 €
FOURGEREAU Fabien (P12) 7/1/2018 10h00 I D9/P 14,00 €
JAFFEUX Dorian (P12) - LA 0,00 €
MARTINS Alexandre (P12/P10/P12) 7/1/2018 10h00 I D9/P 14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 103,00 € Déjà réglé: 98,00 € Reste à payer : 5,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

TOURNIER Tristan (D8/R6/R6) 6/1/2018 11h30 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €

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

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

FRANCOIS Julien (P10/P12/P12) - LA 0,00 €

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

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Mendes das neves Paulo

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Club De Badminton De Lisses (CBL - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MENDES DAS NEVES Paulo (R5/R5/D7)6/1/2018 11h00 I R5/R6 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Syedkhalil

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Lognes Badminton (LB  - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SYEDKHALIL Gibran (D7/D9/D9) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 14,00 € A rembourser : 14,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Ass. Longjumelloise Badminton (ALB - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CANFAROTTA Laurent (P10/P10/D8) - LA 0,00 €
CANFAROTTA Perryne (R5/R6/D7) 6/1/2018 7h30 I R5/R6 14,00 €
MOURIN Alexandre (R6/D8/D8) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

LACOUR Véronique (D7/R6/D8) 7/1/2018 10h30 I R5/R6 14,00 €
CHAINEAU Amandine (D8/D7/D9) 6/1/2018 13h30 I D7/D8 14,00 €
HARY Hervé (D8/D9/P10) 6/1/2018 11h30 I D7/D8 14,00 €
LE GUEN Emmanuel (D8/D7/D8) 6/1/2018 11h30 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
LEPRIZÉ Hélène (D8/R6/D8) 7/1/2018 10h30 I R5/R6 14,00 €
LAHAIE Erwan (D9/D7/D8) 6/1/2018 8h30 I D9/P I D7/D8 19,00 €
BOLMONT Valentin (P10/P10/D9) - LA 0,00 €
UJHELYI Adrien (R4/N2/N3) 6/1/2018 18h30 I N3/R4 14,00 €
KNOLL Arnaud (R6/R4/R4) 7/1/2018 8h30 I N3/R4 14,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 122,00 € Déjà réglé: 136,00 € A rembourser : 14,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Berdeaux Cyrille

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

BERDEAUX Cyrille (R6/R5/D7) 6/1/2018 15h30 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
FRANZIL Nicolas (R6/R4/R5) 6/1/2018 17h00 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €

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

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

BAZINET Julie (P11/P10/D9) 7/1/2018 7h00 I D9/P 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Club Badminton Maurepas (CBM - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ANDRE Aurélie (D7/R5/R6) 6/1/2018 7h30 I R5/R6 14,00 €
CLEMENT Thomas (D9/D9/P11) - LA 0,00 €
DUBOUILLON Yannick (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
ADJOVI Indy (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
VANSTEENKISTE Thibault (R6/R5/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

TEXEREAU Tom (R6/D7/D8) - LA 0,00 €

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

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

LOUIS Ludovic (D7/R6/D8) 6/1/2018 13h00 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
VACHER Chloé (D7/R5/D7) 6/1/2018 18h30 I D7/D8 14,00 €
BÉLÉKIAN Denis (D8/R6/D7) 7/1/2018 7h30 I R5/R6 14,00 €
SVOBODA Yoan (D9/D7/D7) 6/1/2018 18h30 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
HARRY Clémence (P12/P10/P11) 6/1/2018 16h00 I D9/P 14,00 €
MAUDUIT Lucas (P12/P10/P11) 6/1/2018 16h00 I D9/P 14,00 €
GIBERT Valentin (R4/N3/R4) 6/1/2018 8h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
COULON Elodie (R5/R5/D7) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 113,00 € Déjà réglé: 127,00 € A rembourser : 14,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Les As du Volant club de Badminton de Montbazon (AVMB - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VAILLOT Axel (P10/P12/P12) - LA 0,00 €

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

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Bounhol Marjorie
perrine.marais@hotmail.fr
etisteph.cunin@gmail.com
benjaminroux@ymail.com
seycha.sth@live.fr
bergmann.zoe@yahoo.com
paulparis2012@hotmail.fr
esm.tresorier@hotmail.fr
manon.barletta91@gmail.com
thomaspertus@orange.fr
aurelien.mathis69@gmail.com
manon.barletta91@gmail.com
 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Entente Sport. Montgeron (ESM - 91)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
BOUNHOL Marjorie (D7/R5/R5) 6/1/2018 17h00 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
SEYCHA Senthene (D7/R5/D7) 6/1/2018 17h00 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
LAMOUREUX Mathieu (D8/D7/D9) 6/1/2018 11h30 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
MARAIS Perrine (D8/D7/D7) 6/1/2018 17h00 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
MARTIN Théo (D8/D7/D9) 6/1/2018 17h00 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
MATHIS Aurelien (D8/D7/D9) 6/1/2018 11h30 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
PONCHON Paul (D8/D8/P10) 6/1/2018 18h00 I D9/P 14,00 €
BERGMANN Zoé (D9/D7/D9) 6/1/2018 17h00 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
CARMONA Ludovic (D9/D8/P10) 6/1/2018 11h30 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
GUILLAUME Mathieu (D9/D7/D9) 7/1/2018 7h00 I D7/D8 14,00 €
PERTUS Thomas (D9/D7/D9) 6/1/2018 16h00 I D7/D8 I D9/P 19,00 €
BARLETTA Manon (P10/P11/P10) - LA 0,00 €
CUNIN Etienne (P10/D9/D9) 6/1/2018 17h30 I D7/D8 I D9/P 19,00 €
ROUX Alexia (P11/P10/P10) 6/1/2018 18h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
ROUX Benjamin (P11/P12/P12) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 237,00 € Déjà réglé: 251,00 € A rembourser : 14,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Badminton Club Montigny Le Bretonneux (BCMB - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SEGUIN-CADICHE Lisa (D9/P10/P11) 7/1/2018 9h30 I D9/P 14,00 €
LEBRETON Thibauld (P10/D9/P11) 7/1/2018 12h30 I D9/P 14,00 €
LUCET Dimitri (P10/D9/P11) 6/1/2018 16h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
MERESSE Aurore (P11/D9/P10) 6/1/2018 16h00 I D9/P I D9/P 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

As Badminton De Montlouis (ASM - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUBOIS Meghann (P10/D8/D8) 7/1/2018 7h30 I D7/D8 14,00 €
JARNOUX Julie (P10/D8/P10) 7/1/2018 7h30 I D7/D8 14,00 €
CAILLOT Maeva (R4/N3/R5) 7/1/2018 13h00 I N3/R4 14,00 €
JAUDOIN Emeline (R5/R4/N3) 6/1/2018 18h30 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
BAR Séverine (R6/R4/R4) 6/1/2018 7h00 I R5/R6 14,00 €
DEMEUDE Eric (R6/D7/D8) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 84,00 € A rembourser : 9,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Stade Multisports De Montrouge (SMM - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PEPIN Rubén (P11/P12/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 14,00 € A rembourser : 14,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Villedieu Romaric

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

GENET Bastien (D8/P10/P10) - 0,00 €
VILLEDIEU Romaric (D8/D9/P10) - 0,00 €
CHERAMY Stephanie (D9) 7/1/2018 9h30 I D9/P 14,00 €
GAUJARD Corinne (P11/D9/P11) 7/1/2018 9h30 I D9/P 14,00 €
BOULAY Magali (P12/P12/P11) 7/1/2018 7h30 I D9/P 14,00 €
NOUVELLON Frédérique (P12/P11/P12)7/1/2018 7h30 I D9/P 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Morigny Champigny Bc (MCBC - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GIRAUD Vincent (D7/R5/R6) - LA 0,00 €
CHAUSSON Emilie (D8/R6/D7) 6/1/2018 18h30 I D7/D8 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Mouroux Badminton Club (MBC - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RAVEL Catherine (R5) 6/1/2018 7h00 I R5/R6 LA 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 5,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Association Olympique Muidoise Badminton (AOMB - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DELIENCOURT Louis (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
VAUGOYEAU Bastien (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
PEYPE Aurore (R6/R5/R6) 6/1/2018 15h30 I R5/R6 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 28,00 € A rembourser : 14,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Moizard Floriane

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Noceen Badminton Club (NBC - 93)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MOIZARD Floriane (D8/D7/D8) - 0,00 €

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

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Messavant Max

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Badminton Club De Noisiel (BCN - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BEN ABDELJELIL Yanis (D7/D8/D9) - LA 0,00 €
MESSAVANT Max (R5/N3/R5) - LA 0,00 €
ONEPHANDARA Johnny (R5/N3/R4) - LA 0,00 €
DUARTE PEREIRA Thomas (R6/R5/D7)- LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 56,00 € A rembourser : 56,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Baglan Karine

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Ruche Sportive Nouanaise Badminton (RSNBAD - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BAGLAN Karine (D8/R6/R6) 6/1/2018 15h30 I R5/R6 14,00 €
SIMON Franck (D8/D8/R6) 6/1/2018 15h30 I R5/R6 14,00 €

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

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Club De Badminton D'olivet (CBO - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COEUGNEZ Maxime (D9/P11/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 14,00 € A rembourser : 14,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

BANDOU-NAITOLL Steve (D7/R5/R6) 6/1/2018 15h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
CHAILLOUX Nathan (D7/D7/D8) - LA 0,00 €
MAUGER Claire (D7/R5/R5) 7/1/2018 11h00 I N3/R4 14,00 €
RICHARD Alexis (D7/D7/D9) 6/1/2018 13h30 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
ANTOINE Maxime (D8/R6/D7) 7/1/2018 8h00 I R5/R6 14,00 €
CHARREYRON Perceval (D8/R6/D8) 7/1/2018 7h30 I R5/R6 14,00 €
CITRON Thibaut (D8/P10/P10) 6/1/2018 11h30 I D7/D8 I D9/P 19,00 €
DAREAU Benjamin (D8/D7/R6) 7/1/2018 7h00 I D7/D8 LA 14,00 €
LAURENT Thomas (D8/D9/P10) - LA 0,00 €
OROBELLO Sharon (D8/R6/D7) - LA 0,00 €
REMAUD Paulin (D8/R6/D7) 7/1/2018 8h00 I R5/R6 14,00 €
THOMAS Sebastien (D8/D7/D8) - 0,00 €
ALLIMONNIER Cyril (D9/D9/D8) - LA LA 0,00 €
CHEDEVILLE François (D9/D8/D9) 6/1/2018 8h00 I D9/P I D7/D8 19,00 €
GAULIN Franck (D9/D7/D9) 6/1/2018 8h30 I D9/P I D7/D8 19,00 €
HELIE Astrid (D9/P11/P11) 6/1/2018 12h00 I D7/D8 14,00 €



LABARBARIE Pol (D9/D9/P11) - LA 0,00 €
LESGARDS Patrice (D9/D8/D9) - LA 0,00 €
MUNOZ Myriam (D9/D7/D9) 6/1/2018 17h00 I D7/D8 14,00 €
BAUET Terry (N2/N3/R4) 6/1/2018 16h30 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
BUT Tristan (N2/N2/R4) 6/1/2018 16h30 I N3/R4 14,00 €
QUETARD Augustin (N2/N3/R4) 7/1/2018 11h30 I N3/R4 14,00 €
SAU Richard (N2/N3/N3) 6/1/2018 18h30 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
DELAHAIE Flavien (P10/D8/D8) 6/1/2018 7h00 I D9/P I D7/D8 19,00 €
DONDOSSOLA Mathilde (P10/D9/P10) 6/1/2018 11h00 I D9/P I D7/D8 19,00 €
GAULIN Viengkham (P10/D8/D9) 7/1/2018 7h30 I D7/D8 14,00 €
GENTY Romain (P10) 6/1/2018 7h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
HUBOUD-PERRON Thomas 
(P10/P11/P10)

- LA 0,00 €

LUNARI Arnaud (P10/D8/D9) 6/1/2018 7h00 I D9/P I D7/D8 19,00 €
NOUAT Amélie (P10/D8/D9) 7/1/2018 7h30 I D7/D8 14,00 €
PELLETIER Gregoire (P10) - LA 0,00 €
SAUTEREAU Florent (P10/D8/P10) - 0,00 €
PINEY-EYNARD Lucien (P11/D9/P11) 6/1/2018 17h00 I D7/D8 14,00 €
POULLETTE-MOTREFF Cassandra 
(P11/P10/D9)

6/1/2018 11h00 I D9/P 14,00 €

DEFRANCE Hugo (R4/N3/R5) 6/1/2018 9h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
DESHAYES Nicolas (R4/R4/R6) 6/1/2018 7h30 I N3/R4 LA 14,00 €
LALUQUE Florian (R4) 6/1/2018 7h30 I N3/R4 14,00 €
SARCHET Matthias (R4/N3/R4) 6/1/2018 7h30 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
GALLIOT Stevens (R5/N3/R4) 6/1/2018 18h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
JANES Julien (R5/R4/R6) 6/1/2018 7h30 I N3/R4 14,00 €
LEBOSSE Antonin (R5) 6/1/2018 12h30 I R5/R6 LA 14,00 €
NGUYEN VAN BINH Céline (R5) 6/1/2018 8h30 I R5/R6 14,00 €
SOULARD Benoit (R5/R6/D7) 6/1/2018 10h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
THOMAS Brice (R5/R4/R5) 6/1/2018 12h00 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
THOMAS Manon (R5/R5/N3) 6/1/2018 18h00 I N3/R4 14,00 €
BONNEVILLE Ghyslain (R6/R4/R6) 6/1/2018 15h30 LA I R5/R6 14,00 €
BROUDOU Jeremie (R6/R4/R6) 6/1/2018 11h00 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
DOUDEAU Laurane (R6/R4/R4) 6/1/2018 18h30 I N3/R4 14,00 €
HUBERT Erwann (R6/R5/D7) - LA 0,00 €
LE Mickael (R6/R4/R6) 6/1/2018 15h30 LA I R5/R6 14,00 €
PILLETTE Cyril (R6/D8/D8) - LA 0,00 €
THEVENIN Hugo (R6/R5/D7) 7/1/2018 7h30 LA I R5/R6 14,00 €
TOUTIN Marjorie (R6/R4/R4) 7/1/2018 11h00 I N3/R4 14,00 €

Nombre de joueurs: 53 Total inscription: 659,00 € Déjà réglé: 806,00 € A rembourser : 147,00 €
En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 El Hajjaji Jamal

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Association P et T Orleans (ASPTT45 - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GENTY Corinne (D8/R6/D8) 7/1/2018 13h00 I R5/R6 14,00 €
GASNOT Romane (P10/D8/D8) 7/1/2018 7h30 I D7/D8 14,00 €
STRTAK Fabien (P10/P10/P12) 6/1/2018 7h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
EL HAJJAJI Jamal (R6/D7/D8) 6/1/2018 11h00 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 33,00 € Reste à payer : 33,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Maurin Nathalie

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Club Sportif Multisports 20eme (CSM20 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MICHALSKA Aneta (D7/R5/R6) - 0,00 €
LEUNG-KAM Dorian (R6/R6/D7) 6/1/2018 11h00 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
MAURIN Nathalie (R6/R4/R4) 6/1/2018 18h00 I N3/R4 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 52,00 € A rembourser : 19,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 tran Axel

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Ass.person. Adm. Paris (APSAP - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TRAN Axel (D7/D7/D9) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 14,00 € A rembourser : 14,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Ent. Sport. Cult. 11eme (ESC11 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COLONNA Angélique (R6/R4/R6) 6/1/2018 15h30 I R5/R6 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 5,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Who's Bad Paris (WB - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ETIENNE Claire (R4) - LA LA 0,00 €
POLODNA Thien-minh (R4) 6/1/2018 9h00 I N3/R4 LA 14,00 €
PERREAUT Marion (R6/R4/R5) 6/1/2018 7h30 I R5/R6 LA 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 19,00 € Reste à payer : 9,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

CPS Xtrem Bad (CPS10 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

NICOLAS Kevin (R4/R5/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 14,00 € A rembourser : 14,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Ecole De Badminton Paris Sport (EBPS12 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RICHARD Nylan (D7/D9/D9) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 14,00 € A rembourser : 14,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Centre Loisirs et Animation Patay (CLAP - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ALLARD Vincent (P12) - LA 0,00 €

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

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Hertoghe Scotty

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Associat. Badminton Pithiviers (ABP - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

OLLIVE Valentine (D7/R5/R6) 6/1/2018 15h00 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
FOUFELLE Cyril (D8/R6/D8) 6/1/2018 17h00 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
HERTOGHE Scotty (P10/D9/P11) 6/1/2018 7h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
NAUTOU Jeremy (P11/D9/P10) 7/1/2018 7h00 I D7/D8 14,00 €
VANDEMEULEBROUCKE David 
(P11/D9/D9)

6/1/2018 18h00 I D9/P 14,00 €

VINCENT Camille (P11/P11/D9) 6/1/2018 17h00 I D9/P I D7/D8 19,00 €
PROUVOST Rémi (R4/N3/R5) 7/1/2018 11h30 I N3/R4 14,00 €
PROUVOST Johan (R5/N3/R4) 6/1/2018 18h30 I N3/R4 14,00 €
DURANT Marine (R6/R4/R4) 6/1/2018 16h30 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 151,00 € Déjà réglé: 85,00 € Reste à payer : 66,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Ujap Badminton Quimper (UJAPBQ - 29)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GIRARD Gaelle (N3/N3/R5) 6/1/2018 9h00 I N3/R4 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Ass. Rambolitaine De Badminton (ARB - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ROBERT Arnaud (D8/R6/D7) - LA 0,00 €

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

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Saint Martin Sports (SMS - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MOULINS Bastien (D8/R6/D7) 7/1/2018 8h00 I R5/R6 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Gymnase Français (GF - 93)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LAROZA Jimmy (N2/R4/R4) 6/1/2018 16h30 I N3/R4 14,00 €
DAVID-BORDIER Elise (R4/R4/R5) 6/1/2018 9h30 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
GUILLEMEAU Christine (R5/R4/R4) 6/1/2018 16h30 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
BROUETTE Tom (R6/D7/D8) 7/1/2018 8h00 LA I R5/R6 14,00 €
MELBOUCI Yacine (R6/R5/D7) 7/1/2018 8h00 LA I R5/R6 14,00 €
RODRIGUEZ Damien (R6/R5/R5) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Badminton Club St Avertin Sport (SAS - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BARGE Olivier (P11/D9/P11) 7/1/2018 10h00 I D9/P 14,00 €
SAILLARD Eric (P12/P11/P12) 7/1/2018 10h00 I D9/P 14,00 €

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

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Le Volant Agyle (LVA - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LASCOMBE Fabien (D7/R5/D7) 7/1/2018 8h30 I N3/R4 LA 14,00 €
JOLLY Aurore (D8/D7/R6) - LA 0,00 €
MASSON Julien (P10/D8/D8) 7/1/2018 7h00 I D7/D8 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 33,00 € A rembourser : 5,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

PERROIT Frédéric (P10/D8/P10) 6/1/2018 7h00 I D9/P 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

R. S. St Cyr Sur Loire (RSSC - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VALADON Clément (P10/D8/P10) 7/1/2018 8h30 I D7/D8 14,00 €
JONNEAUX Antoine (R5/R4/R5) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Badminton Club Saint-Dié-Des-Vosges (BCSDDV - 88)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FUCHS Thomas (P12) 6/1/2018 16h00 I D9/P I D9/P 19,00 €

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

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

PELLACOEUR Laurie (D7/R6/R5) 7/1/2018 10h30 I R5/R6 14,00 €
DAUGUET Michel (P10/P10/P12) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 33,00 € A rembourser : 19,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Carmona Nicolas

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Club de Badminton Seine Essonne (CBSE - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CARMONA Nicolas (R6/R6/D8) 6/1/2018 11h00 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €

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

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Pont Valentine
perrine.jabert@sfr.fr
 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

SMOC Badminton (SMOCBAD - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

JABERT Perrine (D7/R6/D8) 7/1/2018 10h30 I R5/R6 14,00 €
SOMSANITH Nidavary (D8/R6/R6) 6/1/2018 15h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
MIENNÉ Killian (NC) - LA 0,00 €
PETIT Mathieu (P11/D9/P11) 7/1/2018 12h30 I D9/P LA 14,00 €
GRACIETTE Paul (R5/R4/R6) 6/1/2018 15h30 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
PONT Valentine (R5/R4/R4) 7/1/2018 11h00 I N3/R4 14,00 €
LAUDE Laurine (R6/R4/R4) 6/1/2018 16h30 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 104,00 € A rembourser : 5,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Alerte Saint Jean - Badminton (ASJBAD - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MARIE David (D7/D7/D8) 6/1/2018 13h00 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
JOASSARD Benjamin (D8/R6/D8) 7/1/2018 7h30 I R5/R6 14,00 €
PHILIPPE Juliette (D9/D8/D7) 7/1/2018 7h30 I D7/D8 14,00 €
BUDON Hervé (P11/D9/D9) 7/1/2018 13h00 I D9/P 14,00 €
LESIEUR Franck (P11/P10/D9) 7/1/2018 13h00 I D9/P 14,00 €
MANICHANH Chantha (P11/P10/P11) 6/1/2018 11h00 I D9/P LA 14,00 €
BAUCHARD Lisa (P12) - LA 0,00 €
LEITAO Joshua (P12) 6/1/2018 7h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
MANICHANH Phitsanouk (P12/P12/P11)7/1/2018 10h00 I D9/P 14,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 122,00 € Déjà réglé: 118,00 € Reste à payer : 4,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

BLANCHET Julie (D9/D9/D7) - LA 0,00 €
BIGRAT Charly (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
ARDELET Celine (P12/P10/P10) - 0,00 €
ERARD Alexandre (P12/P10/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Brucker Gabin

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Stella Sports St Maur (SSSM - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BRUCKER Gabin (R5/R5/R6) 6/1/2018 12h30 I R5/R6 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Bad Salbris

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Association Badminton Salbris (ABS - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHAUFFOURD Corentin (D7/R5/D7) 6/1/2018 11h00 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
DOYON Louis (D8/R6/D8) 6/1/2018 11h30 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
COUVERT Dorian (R5/R4/R6) 6/1/2018 12h00 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
COUVERT Lucie (R5/R5/D7) 6/1/2018 8h30 I R5/R6 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 71,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 71,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

BLIVET Thibault (D7/R5/D7) 6/1/2018 11h30 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
BORNAIS Anne-laure (D7/R5/R6) 6/1/2018 15h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
CRETTE Marie-laure (D7) 6/1/2018 18h30 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
ROUX-AUROUX Vanessa (D7/R6/R5) 6/1/2018 15h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
TALAGRAND Quentin (D8/R6/D8) 6/1/2018 17h00 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
BEZOS Hélène (D9/D9/D7) 6/1/2018 17h00 I D9/P I D7/D8 19,00 €
ROY Julien (D9/D7/D9) 6/1/2018 17h00 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
SEVIN Thomas (D9/P10/P11) 6/1/2018 8h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
SEVIN Florian (N3/R4/R4) 6/1/2018 9h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
THOMAS Cathy (NC) 6/1/2018 16h00 I D9/P 14,00 €
MEUNIER Arnaud (P10/P10/P12) 6/1/2018 7h00 I D9/P 14,00 €
ROUMEGOUS Vanessa (P10/D9/P11) 6/1/2018 16h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
SALOMON Antoine (P10/D9/D8) 7/1/2018 7h00 I D7/D8 14,00 €
SARCHET Lorraine (P10/P10/D9) 6/1/2018 11h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
VOISIN Jeannie (P10/D9/D8) 6/1/2018 17h00 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
BUFFETEAU Lea (P11/P12/P10) - LA 0,00 €



GAILLARD Christel (P12) 6/1/2018 16h00 I D9/P 14,00 €
GUERIN Alexandre (P12) 6/1/2018 7h00 I D9/P 14,00 €
LO Teddy (P12/P11/P12) 7/1/2018 10h00 I D9/P 14,00 €
PHAN Joris (P12) 7/1/2018 10h00 I D9/P 14,00 €
THORIN Laurent (P12/P10/P10) 6/1/2018 16h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
MARTINET Benjamin (R4) 6/1/2018 8h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
BECHU Léa (R5/R5/R4) 6/1/2018 8h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
CHOQUART Julien (R5/R4/R6) - LA 0,00 €
ADAM Leo (R6/R5/R6) 6/1/2018 15h00 I R5/R6 14,00 €
DELAPLACE Mélanie (R6/R4/R5) 7/1/2018 11h00 I N3/R4 LA 14,00 €
FERRY Xavier (R6/R4/R6) 6/1/2018 11h00 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
HERVE Julie (R6/R4/R5) 6/1/2018 16h30 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
PEULTIER Kevin (R6/R4/R5) 6/1/2018 16h30 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 29 Total inscription: 468,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 468,00 €
En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Badminton Club Savignéen (BCS - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ARNAUDIN Lucie (P12/P12/P11) - LA 0,00 €
RAPICAULT Denis (P12/P11/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 28,00 € A rembourser : 28,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Batard Antoine

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Ass. Sport. Plessis-savigny (ASPS - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GARY Benjamin (D7/R5/R6) 7/1/2018 9h00 I R5/R6 14,00 €
BATARD Antoine (R4/N3/R5) 6/1/2018 7h30 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
GAO Kevin (R5/N3/R5) 6/1/2018 10h30 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 52,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Le Perche Senonchois Badminton (PSB - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LE MEUR Maëlle (R4) 6/1/2018 18h30 I N3/R4 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Ton Bad à Spay Min Club (TBSMC - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LOUIS Florian (N2/R4/R4) 6/1/2018 16h30 I N3/R4 14,00 €
PASQUIER Tristan (R4/R6/R6) 6/1/2018 7h30 I N3/R4 14,00 €
GODEFROY Zoé (R6/R6/R5) 6/1/2018 16h30 I N3/R4 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 14,00 € Reste à payer : 28,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Espace Sportif Sucy Badminton (ESSB - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BARRIERE Léo (D7/R5/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 14,00 € A rembourser : 14,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Victor-prevot marine

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Csm Sully/loire Badminton (CSMSB - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DELANOUE Charlotte (P10/P12/P12) 7/1/2018 7h00 I D9/P 14,00 €
SIGOT Roland (P10/D8/D9) 7/1/2018 7h00 I D7/D8 14,00 €
VICTOR-PREVOT Marine (P11/P11/D9)6/1/2018 18h00 I D9/P I D9/P 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 47,00 € Déjà réglé: 52,00 € A rembourser : 5,00 €



En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Bataille estelle
pauline.fidelius@gmail.com
 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

PERROIT Quentin (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
DEBRAY Tiffany (D8/D7/D9) 6/1/2018 12h00 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
KICHENASSAMY Tinagarane 
(D8/D8/P10)

6/1/2018 11h30 I D7/D8 14,00 €

HONSTETTRE Julie (D9/D9/D7) 7/1/2018 9h30 I D7/D8 LA 14,00 €
KICHENASSAMY Kévin (D9/D8/P10) - 0,00 €
MAZELLA Antoine (P10/D8/D9) - LA 0,00 €
JOSSEAU Ludivine (P12) 6/1/2018 16h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
LAVEAU Marine (P12) 6/1/2018 16h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
PINSON--LEROUX Clement (P12) - LA 0,00 €
SCHEFFLER Maxime (P12) 6/1/2018 16h00 I D9/P I D9/P 19,00 €
GRANGER Pierre (R4/N2/R4) 6/1/2018 16h30 I N3/R4 14,00 €
KICHENASSAMY Joanna (R4/N3/R5) 6/1/2018 8h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
BATAILLE Estelle (R5/N3/N3) 7/1/2018 11h00 I N3/R4 14,00 €
FIDELIUS Pauline (R5/R4/R5) 7/1/2018 11h00 I N3/R4 14,00 €
MOREAU Nicolas (R5/R4/R6) - LA 0,00 €



VILLAIN Romane (R5/R6/D7) 6/1/2018 7h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
ALBA Charlie (R6/R6/D8) 6/1/2018 10h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
DIAKITE Julien (R6/R4/R4) 6/1/2018 16h30 LA I N3/R4 14,00 €
LECOQ Pauline (R6/R4/R5) 6/1/2018 16h30 I N3/R4 14,00 €
LEMARECHAL Jules (R6/R6/D8) - LA 0,00 €
RATTIER Justine (R6/R6/D7) 7/1/2018 10h30 I R5/R6 LA 14,00 €
RATTIER Pauline (R6/R6/D7) 6/1/2018 18h30 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
RAZAKI Lucille (R6/D8/D7) 7/1/2018 11h00 I R5/R6 14,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 278,00 € Déjà réglé: 330,00 € A rembourser : 52,00 €
En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39

Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

BADMIN'TRAINOU (BT - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOURDOULOUS Amaelle (D9/D9/D7) 6/1/2018 13h00 I D9/P 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

TALIN Killian (R6/R6/D8) 6/1/2018 11h00 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €

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

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Badminton Club Vannetais (BCV - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

KARNAY Ferencz (P12) 7/1/2018 10h00 I D9/P 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

LEFEBVRE Nicolas (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
GUYON Mathilde (P12/P12/P10) - LA 0,00 €

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

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

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

KENFACK Guy (P10/D8/D9) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 14,00 € A rembourser : 14,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Glon Villejust

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Badminton Club de Villejust (BCV - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GLON Emilie (D9/D9/P10) 6/1/2018 16h00 I D9/P I D9/P 19,00 €

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

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation



Saran, le 4/1/2018

FFBaD
USM Saran Badminton

 Srinivasan Vijay

 

Nous sommes bien évidemment très heureux de vous accueillir pour notre Xème 
Edition "Anniversaire" de notre Tournoi National, dans notre magnifique Halle du Joly
Enormément d'inscrits, près du double de ce que nous sommes en mesure d'accueillir,
aussi nous a t'il fallu placer certain nombre d'entre vous en liste d'attente (toujours trop)

Veuillez-trouver ci-joint les convocations

Les joueurs, joueuses, convoqués à 07h00 peuvent arriver à 07h30.

Compte tenu d'un échéancier très chargé (surtout le samedi), merci d'être présent à 
l'heure indiquée et pensez à indiquer l'organisation du moindre retard ou absence, même 
temporaire.

Merci de notez que vous accéderez au Parking de la Halle des Sports par l'entrée du 
stade, située avenue du stade (Cf le plan joint) l'accès par la RD 2020 étant restreint.

Nous disposeront enfin cette année de quelques chaises d'arbitre, aussi, n'hésitez pas 
à amener vos maillots noirs (ou verts) et à vous manifester auprès de la table de marque.

Entente Sportive De Vitry (ESV - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SRINIVASAN Vijay (R4/N2/R4) - 0,00 €
GARMIER William (R6/R4/R4) 7/1/2018 8h30 I N3/R4 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre attache avec :
Laurent THORIN (Organisateur) : 07.50.35.35.05
Quentin TALAGRAND (Co-Organisateur) : 06.33.32.49.83
Emmanuel BECHU (Juge-Arbitre Principal) : 06.85.48.55.90
Wilfried DENTZ-GUEDON (Juge-Arbitre Adjoint) : 06.78.99.55.39



Le Com. d'Organisation


