
à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

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

BELLENGER Julie (P12) 10/3/2018 11h35 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €



SOURBIER Geoffroy (P12/P11/P12) 10/3/2018 11h35 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

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

Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

Les Fous du Volant Ambrault (FVA - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROSSIGNOL Aurélie (D8/R6/R6) 11/3/2018 12h00 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €



BOURDIEU Ugo (D9/D9/P11) 10/3/2018 7h50 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

BOUÉ HÉMERY Nicolas (P11/P10/P11) 10/3/2018 7h25 I P (P10, 
P11, 
P12)

I P (P10, 
P11, 
P12)

17,00 €

BOURDIEU Sébastien (P12) 10/3/2018 11h35 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

CHARLES Nicole (P12) 10/3/2018 11h35 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

VILLAUDIÈRE Gilles (P12/P11/P11) 11/3/2018 7h00 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 77,00 €

Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

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

BEDDES Tony (D8/R6/R6) 11/3/2018 9h30 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €



CZUPOWNA Frederic (D8/R6/D7) 10/3/2018 13h15 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

MERCIER Clément (D8/R6/D8) 10/3/2018 7h50 I D 
(D7,D
8,D9)

I R 
(R4,R5

,R6)

17,00 €

MERCIER Hugo (D8/P10/D9) 11/3/2018 7h25 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

ACCLEMENT Romain (D9/D8/D7) 10/3/2018 12h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €

BOUCHET Coralie (D9/D7/D7) 10/3/2018 13h15 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €

CZUPOWNA Pascale (D9/D7/D7) 10/3/2018 13h15 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

LEVEQUE Etienne (P10/P12/P10) 11/3/2018 7h25 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

DIOT Hugo (P11) 10/3/2018 7h00 I P (P10, 
P11, 
P12)

I P (P10, 
P11, 
P12)

17,00 €

PASCAUD Emilie (P11/D9/P11) 10/3/2018 11h35 I D 
(D7,D
8,D9)

I P (P10, 
P11, 
P12)

17,00 €

BAILLON Simon (P12) 10/3/2018 7h00 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

LEYGUE Devi (P12/P11/P12) 10/3/2018 7h00 I P (P10, 
P11, 
P12)

I P (P10, 
P11, 
P12)

17,00 €

POURNIN Audrey (P12/P12/P11) 10/3/2018 11h35 I P (P10, 
P11, 
P12)

I P (P10, 
P11, 
P12)

17,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 191,00 € Déjà réglé: 174,00 € Reste à payer : 17,00 €

Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

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

CARRAT Loane (D7/D8/D8) 10/3/2018 14h05 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €



GEAY Emilia (D7/R5/R5) 10/3/2018 14h30 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

RICHARD Malo (D7/D9/D8) 10/3/2018 7h50 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

BERNARD Louise (D8/D7/D9) 10/3/2018 14h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I R 
(R4,R5

,R6)

17,00 €

BRUNET Roch (D8/D9/P10) 10/3/2018 7h25 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €

FOURNIER Jules (D9/P10/P11) 10/3/2018 7h50 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

FASQUEL Louis (N3/R4/R5) 10/3/2018 14h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

17,00 €

BANCHEREAU Sébastien (P10/D8/P10) 11/3/2018 7h25 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

FAUGUET Claude (P10/D8/P10) 11/3/2018 7h50 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

LAURENT Thierry (P10/D8/P10) 10/3/2018 11h35 I D 
(D7,D
8,D9)

I P (P10, 
P11, 
P12)

17,00 €

BANCHEREAU Stephanie (P11/D9/P10) 11/3/2018 9h05 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

CARDINAUD Melanie (P11/D9/P10) 11/3/2018 9h05 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

DEMIGNÉ Yohan (P11/D9/P11) 11/3/2018 7h25 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

BEAUJEAN Benoit (P12/P10/P11) 11/3/2018 7h50 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

CARDINAUD Ludovic (P12/P10/P10) 10/3/2018 7h00 I P (P10, 
P11, 
P12)

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €

LAZARD Sandrina (P12) 10/3/2018 11h35 I D 
(D7,D
8,D9)

I P (P10, 
P11, 
P12)

17,00 €

MARGOUX Elsa (P12) 11/3/2018 9h30 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

MARSALEIX Elodie (P12/P10/P10) 11/3/2018 9h05 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

COSSARD Benjamin (R5/R4/R6) 10/3/2018 14h05 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

17,00 €

DEVANT Anthony (R6/R4/R5) 10/3/2018 14h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

17,00 €

FILLON Arnaud (R6/R4/R5) 10/3/2018 14h05 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

17,00 €

GUILLEMAIN Chloé (R6/R6/D8) 10/3/2018 14h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

17,00 €

LEROY Adrienne (R6/R6/D8) 10/3/2018 14h05 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

17,00 €

LEVALLOIS Océane (R6/R5/R4) 11/3/2018 13h15 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

SAUVAGE Alexie (R6/R4/R5) 10/3/2018 8h15 I R6/D7 I R 
(R4,R5

,R6)

17,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 360,00 € Déjà réglé: 328,00 € Reste à payer : 32,00 €



Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

Come On Arthon Badminton (COABAD - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BILLON Lea (D7/D8/D9) 10/3/2018 12h25 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €



GARCIA NEVES Franck (D7/R6/R5) 10/3/2018 14h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

17,00 €

BARDET David (D8/R6/D7) 10/3/2018 12h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

SERAYE Célia (D8/P10/P10) 11/3/2018 9h05 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

BARDET Celine (D9/D8/D7) 10/3/2018 12h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

BATAILLE Valentin (D9/P11/P11) 10/3/2018 12h00 I P (P10, 
P11, 
P12)

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €

BILLON Dominique (D9/D7/D8) 10/3/2018 12h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €

COLAS Ilona (D9/P11/P11) 11/3/2018 9h05 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

LEGENDRE Coline (D9/D8/D7) 10/3/2018 9h30 I D9/P1
2

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €

MAGNIER Raphael (D9/P11/P11) 10/3/2018 12h25 I P (P10, 
P11, 
P12)

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €

CHATENET Pascal (P10/D8/D8) 10/3/2018 12h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €

LECHAT Adeline (P10/D8/D9) 10/3/2018 12h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €

LEGENDRE Alexia (P10/P11/P12) 10/3/2018 12h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

MAGNIER Marie claire (P10/D8/P10) 10/3/2018 12h50 I D 
(D7,D
8,D9)

I P (P10, 
P11, 
P12)

17,00 €

TESTART Séverine (P10/D8/P10) 10/3/2018 11h35 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

BOURDAA Isabelle (P11/D9/D9) 10/3/2018 12h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

TURPIN Christophe (P11/P11/P12) 10/3/2018 7h00 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

ACHALE Christophe (P12/P12/P11) 11/3/2018 7h00 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

CEDANO Julien (P12) 11/3/2018 7h00 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

DAULON Adrien (P12) 11/3/2018 7h25 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

LETERME Valerie (P12/P12/P11) 10/3/2018 11h10 I P (P10, 
P11, 
P12)

I P (P10, 
P11, 
P12)

17,00 €

MAGNIER Mathias (P12/P10/P12) 10/3/2018 11h10 I P (P10, 
P11, 
P12)

I P (P10, 
P11, 
P12)

17,00 €

PEROT Anthony (P12/P10/P10) 10/3/2018 12h50 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

ROUSSEL Florian (P12) 10/3/2018 11h35 I P (P10, 
P11, 
P12)

I P (P10, 
P11, 
P12)

17,00 €

SERAYE Ahmed (P12/P10/P10) 11/3/2018 7h00 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €



CAILLAUD Sylvain (R4/R5/R5) 10/3/2018 9h30 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

BARDET Elise (R5/R4/R5) 10/3/2018 14h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

17,00 €

BARDET Agathe (R6/D7/D7) 11/3/2018 9h05 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

MONELLO Antony (R6/R6/D8) 10/3/2018 7h50 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

17,00 €

Nombre de joueurs: 29 Total inscription: 418,00 € Déjà réglé: 418,00 €
Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

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

PORTOIS Pascal (D7/R5/D7) 10/3/2018 13h15 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

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



Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

Association Sportive Avrillé (ASA - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FASQUEL Corinne (D9/D9/D7) 10/3/2018 12h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

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

BEHEREC Laurent (R5/R4/R6) 10/3/2018 9h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

Société Sportive de Bonnat - section Badminton (SSBAB23 - 23)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARRET Yoann (D9/D7/D9) 11/3/2018 8h15 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

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



Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

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

DESJARDIN Florian (D8/R6/D8) 10/3/2018 7h50 I D 
(D7,D
8,D9)

I R 
(R4,R5

,R6)

17,00 €



VANHAECKE Guillaume (R6/R6/D7) 11/3/2018 9h30 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 29,00 € Déjà réglé: 29,00 €

Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

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

SAUTEREAU Leila (D7/R6/R5) 11/3/2018 12h00 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €



OBERLE Cécile (D9/D7/D7) 11/3/2018 12h00 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

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

Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

Vie Locale et Animation Jeunesse Pays de Boussac (VILAJ - 23)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GRELAUD Martin (P11/D9/P11) 10/3/2018 7h00 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €



GRENIER David (P11/P10/P12) 10/3/2018 7h25 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

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

Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

Sporting Club Briard (SCB - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARBIER Christophe (D8/D7/D8) 10/3/2018 12h00 I R 
(R4,R5

,R6)

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €



BIGOT Aurelie (P10/D9/P11) 10/3/2018 8h15 I D9/P1
2

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €

PASSÉ-COUTRIN Patrick (P11/D9/D9) 10/3/2018 12h00 I R 
(R4,R5

,R6)

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €

SIMON Elodie (P11) 10/3/2018 12h00 I P (P10, 
P11, 
P12)

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €

BIGOT Celine (P12/P11/P10) 10/3/2018 12h00 I P (P10, 
P11, 
P12)

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €

WEISE Emilie (P12/P10/P12) 10/3/2018 12h00 I P (P10, 
P11, 
P12)

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €

WEISE Marine (R5/R6/R4) 10/3/2018 14h05 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

17,00 €

CARPENTIER Justine (R6/R6/D8) 10/3/2018 8h15 I R6/D7 I R 
(R4,R5

,R6)

17,00 €

DEBOWSKI Pawel (R6/R4/R4) 10/3/2018 14h05 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

17,00 €

FAUCHERAND Damien (R6/R4/R5) 10/3/2018 7h50 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

17,00 €

THAO Nicolas (R6/R6/D7) 10/3/2018 12h00 I R 
(R4,R5

,R6)

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 187,00 € Déjà réglé: 187,00 €

Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

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

LE ROUX Sylvain (D9/D7/D9) 10/3/2018 7h25 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

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



Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

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

SAMAIN Hervé (D8/P10/P10) 10/3/2018 7h25 I D 
(D7,D
8,D9)

I P (P10, 
P11, 
P12)

17,00 €



VIRAUD Brice (P12/P11/P12) 10/3/2018 7h00 I P (P10, 
P11, 
P12)

I P (P10, 
P11, 
P12)

17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

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

BESLU Aurore (D9/D7/D7) 11/3/2018 12h00 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €



CAILLAUD Jean-louis (P10/D9/D8) 10/3/2018 7h00 I P (P10, 
P11, 
P12)

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €

MARECHAL Christophe (P10/D8/D8) 10/3/2018 7h25 I P (P10, 
P11, 
P12)

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €

DUBREU Nicolas (P11/D9/P10) 11/3/2018 7h25 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

BILLAUD Sophie (P12/P11/P12) 11/3/2018 8h40 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

BORDET Mathilde (P12/P11/P11) 11/3/2018 8h40 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 65,00 € Reste à payer : 17,00 €

Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

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

BOISSEAU Justin (P10/D9/D9) 10/3/2018 7h00 I P (P10, 
P11, 
P12)

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €



BOUCHER Nathalie (P10/D9/D9) 11/3/2018 9h05 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

BOVAGNET Lydie (P11/P10/D9) 10/3/2018 12h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €

DEPARDIEU Damien (P11/D9/P10) 10/3/2018 12h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 63,00 €

Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

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

GIRAULT Dominique (NC) 11/3/2018 7h00 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €



PLEUCHOT Lorys (P10/P12/P12) 10/3/2018 7h00 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

CHAUFFETEAU Alexandre (P12) 10/3/2018 7h00 I P (P10, 
P11, 
P12)

I P (P10, 
P11, 
P12)

17,00 €

CIDERE Jérome (P12) 10/3/2018 7h25 I P (P10, 
P11, 
P12)

I P (P10, 
P11, 
P12)

17,00 €

CIDERE Marie laure (P12) 10/3/2018 11h35 I P (P10, 
P11, 
P12)

I P (P10, 
P11, 
P12)

17,00 €

LIMET Virginie (P12/P12/P11) 11/3/2018 9h05 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

PLEUCHOT Stéphane (P12) 10/3/2018 7h25 I P (P10, 
P11, 
P12)

I P (P10, 
P11, 
P12)

17,00 €

POULET Damien (P12/P12/P11) 10/3/2018 11h35 I P (P10, 
P11, 
P12)

I P (P10, 
P11, 
P12)

17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 121,00 € Déjà réglé: 109,00 € Reste à payer : 12,00 €

Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

Bacchus Badminton Club (BBC - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HIRBET Etienne (P10/P12/P12) 10/3/2018 7h50 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €



CHERUZEL Alexandre (P11/D9/P10) 10/3/2018 11h35 I D 
(D7,D
8,D9)

I P (P10, 
P11, 
P12)

17,00 €

GENDREAU Mathieu (P11/D9/P10) 10/3/2018 11h35 I D 
(D7,D
8,D9)

I P (P10, 
P11, 
P12)

17,00 €

GARNIER Cyrielle (P12/P12/P10) 11/3/2018 9h05 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

JALLET Marie (P12) 10/3/2018 7h50 I D9/P1
2

12,00 €

LAMIOT Guillaume (P12/P11/P12) 11/3/2018 7h25 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

LAMIOT Sébastien (P12/P11/P12) 10/3/2018 7h00 I P (P10, 
P11, 
P12)

I P (P10, 
P11, 
P12)

17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 99,00 €

Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

Badminton La Châtre (BLC - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PEARON Alexandre (D8/D8/D9) 10/3/2018 12h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €



DROMER Carole (P10/D8/D9) 10/3/2018 12h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

BARRET Florian (P12/P10/P10) 11/3/2018 7h50 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

PEARON Nadège (P12/P11/P11) 11/3/2018 8h40 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

PIGOIS Lauriane (P12/P11/P10) 11/3/2018 8h40 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

PLIQUE Raymond (P12/P10/P10) 11/3/2018 7h50 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €

Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

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

BOSSARD Aurélie (P12/P10/P11) 10/3/2018 8h15 I D9/P1
2

I P (P10, 
P11, 
P12)

17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

Badminton Causse Corrézien (BCC19 - 19)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAURATILLE Aurélien (P12) 10/3/2018 7h25 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

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



Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

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

VERET Julien (D9/D8/D9) 10/3/2018 12h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €



DAVID Sophie (P10/D9/D9) 11/3/2018 9h30 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

RABAHIA Stephanie (P11/P10/D9) 10/3/2018 12h00 I P (P10, 
P11, 
P12)

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €

BORDES Céline (P12/P12/P10) 10/3/2018 12h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

BORIE Virginie (P12) 11/3/2018 9h05 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

FRADET Emmanuelle (P12) 11/3/2018 8h40 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

GEORGES Elisabeth (P12/P10/P11) 11/3/2018 8h40 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

LIGAT Corinne (P12/P12/P11) 11/3/2018 8h40 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

QUINTON Elisabeth (P12/P10/P10) 10/3/2018 12h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €

ROUQUETTE Jessica (P12/P11/P12) 10/3/2018 7h50 I D9/P1
2

I P (P10, 
P11, 
P12)

17,00 €

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

Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

Badminton Club Les Mureaux (BCLMX - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MEUNIER Thomas (P10/P11/P12) 10/3/2018 7h00 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

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



Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

Badminton Détente Levroux (BDL36 - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOURGETON Betty (P12) 10/3/2018 11h35 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €



FRADET Fabien (P12/P11/P12) 11/3/2018 7h00 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

POURNIN Aurélien (P12) 10/3/2018 11h35 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

PREVOST Fréderic (P12/P10/P11) 11/3/2018 7h00 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

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

Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

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

CELO Anthony (P11) 11/3/2018 7h00 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €



LATESSA Delphine (P12/P11/P11) 11/3/2018 8h40 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

LATESSA Pascal (P12) 11/3/2018 7h00 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

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

BAGLAN Karine (D8/R6/R6) 10/3/2018 14h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

17,00 €



SIMON Franck (D8/D8/R6) 10/3/2018 14h30 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 29,00 € Déjà réglé: 24,00 € Reste à payer : 5,00 €

Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

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

ALZY Manon (D7/D7/R6) 10/3/2018 14h30 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €



REMAUD Paulin (D7/R5/R6) 10/3/2018 14h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

17,00 €

CHEDEVILLE François (D9/D7/D9) 11/3/2018 9h30 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 41,00 € Déjà réglé: 24,00 € Reste à payer : 17,00 €

Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

AL Ploemeur Badminton (ALP - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DESCOUT Clément (R6/R6/R5) 10/3/2018 14h30 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

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



Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

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

SARCELLE Thomas (D8/D8/D9) 10/3/2018 7h50 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

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



Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

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

GENTY Aurélien (P12/P10/P11) 10/3/2018 7h00 I P (P10, 
P11, 
P12)

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €



JONNEAUX Antoine (R5/R4/R5) 10/3/2018 14h05 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €

Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

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

AUFRERE Virginie (P10/P10/P12) 11/3/2018 9h05 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €



CHARTIER Sylvie (P12/P11/P12) 11/3/2018 9h05 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

MARTEAU Mederic (P12/P10/P10) 11/3/2018 7h25 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

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

Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

SMOC Badminton (SMOCBAD - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHRETIEN Remi (R4/R5/R4) 10/3/2018 14h30 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €



BOURGOUIN Tiffany (R6/R5/R4) 10/3/2018 14h30 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 29,00 € A rembourser : 5,00 €

Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

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

MEUBLAT Nicolas (D7/R5/D7) 11/3/2018 9h30 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €



ROBINET Pauline (D7/R6/R5) 10/3/2018 8h15 I R6/D7 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

36,00 €

BREJAUD Jeremy (D8/R6/D7) 10/3/2018 14h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

17,00 €

CAZALET Camille (D8/D8/R6) 10/3/2018 14h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I R 
(R4,R5

,R6)

17,00 €

RADENEN Jean yves (D8/R6/D8) 11/3/2018 9h30 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

CHENE Frederic (D9/D7/D8) 10/3/2018 12h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €

MARGOUX Cléa (D9/D7/D7) 10/3/2018 9h30 I D9/P1
2

12,00 €

DUBREU Julie (NC) 10/3/2018 11h35 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

BIAUNIER Sylvie (P10/D9/P10) 10/3/2018 11h35 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

BLANCHET Julie (P10/D8/D8) 10/3/2018 12h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €

QUIGUER Yann (P10/D8/D8) 10/3/2018 12h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

BIGRAT Charly (P11/D9/P11) 10/3/2018 11h35 I D 
(D7,D
8,D9)

I P (P10, 
P11, 
P12)

17,00 €

DUJON Ludivine (P11/P12/P12) 10/3/2018 11h35 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

ALAURENT Ewen (P12) 10/3/2018 7h25 I P (P10, 
P11, 
P12)

I P (P10, 
P11, 
P12)

17,00 €

ARDELET Celine (P12/P10/P10) 10/3/2018 11h35 I D 
(D7,D
8,D9)

I P (P10, 
P11, 
P12)

17,00 €

BONNIN François (P12) 10/3/2018 11h35 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

BOUDENOT Alexia (P12/P12/P10) 10/3/2018 11h35 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

DEVINEAU Laurent (P12/P11/P11) 11/3/2018 7h00 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

DUJON Jérôme (P12) 10/3/2018 11h35 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

ERARD Alexandre (P12/P10/P12) 11/3/2018 7h25 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

LEU Jacquie (P12) 11/3/2018 7h00 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

LEVEQUE Fabrice (P12/P11/P12) 10/3/2018 11h10 I P (P10, 
P11, 
P12)

I P (P10, 
P11, 
P12)

17,00 €

PANDELAKIS Romain (P12/P12/P10) 10/3/2018 11h35 I D 
(D7,D
8,D9)

I P (P10, 
P11, 
P12)

17,00 €

PILLET Thibaut (P12/P10/P12) 11/3/2018 7h00 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

PRUVOT Chantal (P12) 10/3/2018 11h10 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

RETAULT Yann (P12/P11/P12) 11/3/2018 7h00 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €



ROBINET Philippe (P12/P10/P10) 10/3/2018 11h35 I P (P10, 
P11, 
P12)

I P (P10, 
P11, 
P12)

17,00 €

ROUVEIX Thomas (P12) 10/3/2018 7h25 I P (P10, 
P11, 
P12)

I P (P10, 
P11, 
P12)

17,00 €

DUPORT Florian (R6/R6/D7) 10/3/2018 7h50 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

17,00 €

Nombre de joueurs: 29 Total inscription: 432,00 € Déjà réglé: 432,00 €
Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

Association Badminton Salbris (ABS - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAUDOIN Bruno (D7/D8/D9) 10/3/2018 7h25 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €



BULUT Noah (D8/P10/P10) 10/3/2018 7h50 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

SEDILLEAU Kevin (P10/D8/D9) 11/3/2018 7h25 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

GILLES Johan (P11/P11/P10) 10/3/2018 7h25 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

MARTIN Diane (R6/R5/D7) 10/3/2018 8h15 I R6/D7 I R 
(R4,R5

,R6)

17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 41,00 € Reste à payer : 29,00 €

Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

Sancerre Badminton (SB - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CIDERE Clément (P12) 10/3/2018 7h25 I P (P10, 
P11, 
P12)

I P (P10, 
P11, 
P12)

17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

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

GERNAIS Emma (D9/D9/D7) 10/3/2018 12h25 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €



MAZELLA Antoine (P10/D8/D9) 10/3/2018 12h25 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

MOREAU Nicolas (R5/R4/R6) 10/3/2018 7h50 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 29,00 € Reste à payer : 17,00 €

Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

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

KENFACK Guy (P10/D8/D9) 10/3/2018 12h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 12,00 € Reste à payer : 5,00 €



Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

Théo Bad (TB - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEGRELLE Maxime (NC) 11/3/2018 7h00 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €



RABIER Fabien (NC) 10/3/2018 11h35 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

TAUPIN Bruno (NC) 11/3/2018 7h00 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

TAUPIN Pascale (NC) 10/3/2018 11h35 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €

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

Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat



à Saint-Maur, le 6/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Saint-Maur
36250 Saint-Maur

 

 

Bonjour,
Le Badminton Club de Saint-Maur a le plaisir de vous accueillir à la 3ème édition du 
Tournoi des Saint-Maurois, le week-end du 10 et 11 mars 2018 à la salle omnisports 
située sur le complexe sportif, route de Villers (36250 Saint-Maur).
L'accès au gymnase est facile en prenant la sortie 13 de l'autoroute A20 puis en prenant au 
1er rond point la direction Saint-Maur Centre. Vous trouverez le complexe sportif sur 
votre gauche 2 kms plus loin.
Les simples hommes et les doubles mixtes se dérouleront le samedi dans les séries R, D et 
P et les simples dames dans les séries R6/D7 et D9/P12.
Les doubles hommes et dames auront lieu le dimanche dans les séries R, D et P.
Des poules de 4 ont été privilégiées dans la mesure du possible avec 2 sortants par poule 
dans chaque tableau (sauf pour poule unique).
Les échéanciers étant très chargés, il sera demandé aux compétiteurs de respecter les 
heures de convocation ainsi que les temps de pause entre et à la fin des sets.
Les joueurs et joueuses participant au double mixte sont priés de se présenter 30 mns 
avant l'heure de convocation.
Pour celles et ceux convoqués à 7h, possibilité de se présenter à 7h30 et à 7h50 pour les 
personnes convoquées à 7h25.
Une buvette avec son coin restauration et son baby-foot ainsi qu'un stand 
LARDESPORTS seront installés sur site tout au long du week-end (le stand prendra les 
bons d'achats).
Une masseuse en formation sera également présente  pendant la compétition.
L'équipe dirigeante et les bénévoles présents auront à coeur de vous faire passer un 
agréable moment autour d'un esprit convivial et chaleureux.

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

MICHOT Jean lou (P11/D9/P10) 10/3/2018 12h50 I P (P10, 
P11, 
P12)

12,00 €



MISSONIER Séverine (P12/P10/P10) 10/3/2018 12h50 I P (P10, 
P11, 
P12)

I P (P10, 
P11, 
P12)

17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 29,00 € Déjà réglé: 29,00 €

Pour tout renseignement, pour tout retard ou pour informer d'un forfait éventuel, vous 
pouvez contacter Nicolas Meublat au 06 18 87 63 23.
En cas de forfait, il sera demandé dans les 5 jours suivant la compétition de fournir un 
justificatif médical attestant de la non-capacité à la pratique sportive.
La juge-arbitre de ce tournoi est Mme Catherine Labrune.
Enfin chaque compétiteur devra porter une tenue adéquate à la pratique du bad en 
compétition (pantalons et pantacourts interdits).
Sportivement,

Nicolas Meublat


