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Bonjour,

Ci-dessous les convocations pour les joueurs de votre club. Merci de respecter l'horaire 
de convocation.
Le tournoi se déroule à l'Agora, avenue de Saint-Roch, 10400 Nogent sur Seine (à côté 
de la caserne des pompiers).

Attention, à cause d'une manifestation qui se déroulera au gros volume, l'entrée au 
gymnase ne se fera pas par l'entrée principale, mais par le côté. (L'entrée sera fléchée). 
Il faudra donc vous garer non pas sur le parking devant l'Agora, mais sur celui de l' 
Espace Rielasingen Worbligen (avenue Saint-Roch), salle de sport adjacente à l'Agora.
De plus, car on aime les défis, attention à dimanche 11 mars, date du Paris-Troyes, avec 
un départ à Nogent dès 10h45. Merci de prendre vos dispositions! 

En cas de problème, prévenir 
- Vanessa 06 72 16 12 09 
- Dephine 06 63 06 44 16
- Anthony 06 95 40 75 32

Sportivement,
Club Espérance Badminton Nogent. 

Badminton Club Baralbin (BCB - 10)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LARTILLIER Alexandre (P11/P12/P11) 10/3/2018 9h50 I P10; 
P11

I D8; D9 6,00 €

JOBARD Mathieu (R6/R5/D7) 11/3/2018 9h10 I R6; D7 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



- pensez à venir en covoiturage
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- pensez à recycler vos volants dans les caisses présentes au tournoi.
Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, certains tableaux ont cependant dûs être annulés et d'autres fusionnés
- les tableaux fusionnés: SD D8/D9 avec P10/P11; Les DM P10/P11 avec P12/NC; les 
DH P10/P11 avec les P12/NC.
- les tableaux annulés:  SD R6/D7 ; tous les DD. 
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Bonjour,

Ci-dessous les convocations pour les joueurs de votre club. Merci de respecter l'horaire 
de convocation.
Le tournoi se déroule à l'Agora, avenue de Saint-Roch, 10400 Nogent sur Seine (à côté 
de la caserne des pompiers).

Attention, à cause d'une manifestation qui se déroulera au gros volume, l'entrée au 
gymnase ne se fera pas par l'entrée principale, mais par le côté. (L'entrée sera fléchée). 
Il faudra donc vous garer non pas sur le parking devant l'Agora, mais sur celui de l' 
Espace Rielasingen Worbligen (avenue Saint-Roch), salle de sport adjacente à l'Agora.
De plus, car on aime les défis, attention à dimanche 11 mars, date du Paris-Troyes, avec 
un départ à Nogent dès 10h45. Merci de prendre vos dispositions! 

En cas de problème, prévenir 
- Vanessa 06 72 16 12 09 
- Dephine 06 63 06 44 16
- Anthony 06 95 40 75 32

Sportivement,
Club Espérance Badminton Nogent. 

Sports Loisirs De L'ornel (SLO - 52)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MOUCHON Virginie (D9/D7/D8) 11/3/2018 9h10 LA I R6; D7 12,00 €
VANDERPERRE Emilie (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
SBERRO Nicolas (P10/D9/P11) 10/3/2018 9h50 I P10; 

P11
I D8; D9 6,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



- pensez à venir en covoiturage
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- pensez à recycler vos volants dans les caisses présentes au tournoi.
Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, certains tableaux ont cependant dûs être annulés et d'autres fusionnés
- les tableaux fusionnés: SD D8/D9 avec P10/P11; Les DM P10/P11 avec P12/NC; les 
DH P10/P11 avec les P12/NC.
- les tableaux annulés:  SD R6/D7 ; tous les DD. 
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Bonjour,

Ci-dessous les convocations pour les joueurs de votre club. Merci de respecter l'horaire 
de convocation.
Le tournoi se déroule à l'Agora, avenue de Saint-Roch, 10400 Nogent sur Seine (à côté 
de la caserne des pompiers).

Attention, à cause d'une manifestation qui se déroulera au gros volume, l'entrée au 
gymnase ne se fera pas par l'entrée principale, mais par le côté. (L'entrée sera fléchée). 
Il faudra donc vous garer non pas sur le parking devant l'Agora, mais sur celui de l' 
Espace Rielasingen Worbligen (avenue Saint-Roch), salle de sport adjacente à l'Agora.
De plus, car on aime les défis, attention à dimanche 11 mars, date du Paris-Troyes, avec 
un départ à Nogent dès 10h45. Merci de prendre vos dispositions! 

En cas de problème, prévenir 
- Vanessa 06 72 16 12 09 
- Dephine 06 63 06 44 16
- Anthony 06 95 40 75 32

Sportivement,
Club Espérance Badminton Nogent. 

Association Sportive de Courtisols (ASC - 51)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LAMIRAUX Steve (D9/D7/D8) 10/3/2018 8h30 I D8; D9 I R6; D7 6,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 6,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 6,00 €



- pensez à venir en covoiturage
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- pensez à recycler vos volants dans les caisses présentes au tournoi.
Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, certains tableaux ont cependant dûs être annulés et d'autres fusionnés
- les tableaux fusionnés: SD D8/D9 avec P10/P11; Les DM P10/P11 avec P12/NC; les 
DH P10/P11 avec les P12/NC.
- les tableaux annulés:  SD R6/D7 ; tous les DD. 
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Bonjour,

Ci-dessous les convocations pour les joueurs de votre club. Merci de respecter l'horaire 
de convocation.
Le tournoi se déroule à l'Agora, avenue de Saint-Roch, 10400 Nogent sur Seine (à côté 
de la caserne des pompiers).

Attention, à cause d'une manifestation qui se déroulera au gros volume, l'entrée au 
gymnase ne se fera pas par l'entrée principale, mais par le côté. (L'entrée sera fléchée). 
Il faudra donc vous garer non pas sur le parking devant l'Agora, mais sur celui de l' 
Espace Rielasingen Worbligen (avenue Saint-Roch), salle de sport adjacente à l'Agora.
De plus, car on aime les défis, attention à dimanche 11 mars, date du Paris-Troyes, avec 
un départ à Nogent dès 10h45. Merci de prendre vos dispositions! 

En cas de problème, prévenir 
- Vanessa 06 72 16 12 09 
- Dephine 06 63 06 44 16
- Anthony 06 95 40 75 32

Sportivement,
Club Espérance Badminton Nogent. 

Crégybad (ACSL - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COUTELLIER Marine (D9/P10/D8) 10/3/2018 9h50 I D9 
P10 
P11

I R6; D7 6,00 €

GRANDPIERRE Damien (D9/D7/D9) 10/3/2018 15h10 I R6; D7 12,00 €
HANRYON Laetitia (D9/D7/D7) - LA 0,00 €
DIPIERRO Vincent (R6/D7/D8) 10/3/2018 11h10 I R6; D7 I R6; D7 6,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



- pensez à venir en covoiturage
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- pensez à recycler vos volants dans les caisses présentes au tournoi.
Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, certains tableaux ont cependant dûs être annulés et d'autres fusionnés
- les tableaux fusionnés: SD D8/D9 avec P10/P11; Les DM P10/P11 avec P12/NC; les 
DH P10/P11 avec les P12/NC.
- les tableaux annulés:  SD R6/D7 ; tous les DD. 
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Bonjour,

Ci-dessous les convocations pour les joueurs de votre club. Merci de respecter l'horaire 
de convocation.
Le tournoi se déroule à l'Agora, avenue de Saint-Roch, 10400 Nogent sur Seine (à côté 
de la caserne des pompiers).

Attention, à cause d'une manifestation qui se déroulera au gros volume, l'entrée au 
gymnase ne se fera pas par l'entrée principale, mais par le côté. (L'entrée sera fléchée). 
Il faudra donc vous garer non pas sur le parking devant l'Agora, mais sur celui de l' 
Espace Rielasingen Worbligen (avenue Saint-Roch), salle de sport adjacente à l'Agora.
De plus, car on aime les défis, attention à dimanche 11 mars, date du Paris-Troyes, avec 
un départ à Nogent dès 10h45. Merci de prendre vos dispositions! 

En cas de problème, prévenir 
- Vanessa 06 72 16 12 09 
- Dephine 06 63 06 44 16
- Anthony 06 95 40 75 32

Sportivement,
Club Espérance Badminton Nogent. 

Epernay Badminton (EBC - 51)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ROULLEAU Benoit (D7/R6/D8) 10/3/2018 9h10 I R6; D7 I R6; D7 6,00 €
CHARTRAIN Arnaud (D8/R6/R6) 10/3/2018 15h10 I R6; D7 LA 12,00 €
BARRAU Sébastien (D9/D8/P10) 10/3/2018 8h30 I D8; D9 I R6; D7 6,00 €
TATIBOUET Gwénaël (D9/D7/D8) 10/3/2018 8h30 I D8; D9 I D8; D9 6,00 €
COURTY Anaïs (P10) 11/3/2018 8h30 LA I D8; D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €



- pensez à venir en covoiturage
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- pensez à recycler vos volants dans les caisses présentes au tournoi.
Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, certains tableaux ont cependant dûs être annulés et d'autres fusionnés
- les tableaux fusionnés: SD D8/D9 avec P10/P11; Les DM P10/P11 avec P12/NC; les 
DH P10/P11 avec les P12/NC.
- les tableaux annulés:  SD R6/D7 ; tous les DD. 



, le 2/3/2018

FFBaD
.

 

 

Bonjour,

Ci-dessous les convocations pour les joueurs de votre club. Merci de respecter l'horaire 
de convocation.
Le tournoi se déroule à l'Agora, avenue de Saint-Roch, 10400 Nogent sur Seine (à côté 
de la caserne des pompiers).

Attention, à cause d'une manifestation qui se déroulera au gros volume, l'entrée au 
gymnase ne se fera pas par l'entrée principale, mais par le côté. (L'entrée sera fléchée). 
Il faudra donc vous garer non pas sur le parking devant l'Agora, mais sur celui de l' 
Espace Rielasingen Worbligen (avenue Saint-Roch), salle de sport adjacente à l'Agora.
De plus, car on aime les défis, attention à dimanche 11 mars, date du Paris-Troyes, avec 
un départ à Nogent dès 10h45. Merci de prendre vos dispositions! 

En cas de problème, prévenir 
- Vanessa 06 72 16 12 09 
- Dephine 06 63 06 44 16
- Anthony 06 95 40 75 32

Sportivement,
Club Espérance Badminton Nogent. 

Badminton Illkirch-graffenstaden (BCIG - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

STUDER Camille (D9/P11/D9) 11/3/2018 9h10 I R6; D7 12,00 €

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



- pensez à venir en covoiturage
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- pensez à recycler vos volants dans les caisses présentes au tournoi.
Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, certains tableaux ont cependant dûs être annulés et d'autres fusionnés
- les tableaux fusionnés: SD D8/D9 avec P10/P11; Les DM P10/P11 avec P12/NC; les 
DH P10/P11 avec les P12/NC.
- les tableaux annulés:  SD R6/D7 ; tous les DD. 
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Bonjour,

Ci-dessous les convocations pour les joueurs de votre club. Merci de respecter l'horaire 
de convocation.
Le tournoi se déroule à l'Agora, avenue de Saint-Roch, 10400 Nogent sur Seine (à côté 
de la caserne des pompiers).

Attention, à cause d'une manifestation qui se déroulera au gros volume, l'entrée au 
gymnase ne se fera pas par l'entrée principale, mais par le côté. (L'entrée sera fléchée). 
Il faudra donc vous garer non pas sur le parking devant l'Agora, mais sur celui de l' 
Espace Rielasingen Worbligen (avenue Saint-Roch), salle de sport adjacente à l'Agora.
De plus, car on aime les défis, attention à dimanche 11 mars, date du Paris-Troyes, avec 
un départ à Nogent dès 10h45. Merci de prendre vos dispositions! 

En cas de problème, prévenir 
- Vanessa 06 72 16 12 09 
- Dephine 06 63 06 44 16
- Anthony 06 95 40 75 32

Sportivement,
Club Espérance Badminton Nogent. 

Union Sportive D'Ivry (USI - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TE Fanny (D8/D8/R6) 11/3/2018 10h30 LA I R6; D7 12,00 €

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



- pensez à venir en covoiturage
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- pensez à recycler vos volants dans les caisses présentes au tournoi.
Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, certains tableaux ont cependant dûs être annulés et d'autres fusionnés
- les tableaux fusionnés: SD D8/D9 avec P10/P11; Les DM P10/P11 avec P12/NC; les 
DH P10/P11 avec les P12/NC.
- les tableaux annulés:  SD R6/D7 ; tous les DD. 
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Bonjour,

Ci-dessous les convocations pour les joueurs de votre club. Merci de respecter l'horaire 
de convocation.
Le tournoi se déroule à l'Agora, avenue de Saint-Roch, 10400 Nogent sur Seine (à côté 
de la caserne des pompiers).

Attention, à cause d'une manifestation qui se déroulera au gros volume, l'entrée au 
gymnase ne se fera pas par l'entrée principale, mais par le côté. (L'entrée sera fléchée). 
Il faudra donc vous garer non pas sur le parking devant l'Agora, mais sur celui de l' 
Espace Rielasingen Worbligen (avenue Saint-Roch), salle de sport adjacente à l'Agora.
De plus, car on aime les défis, attention à dimanche 11 mars, date du Paris-Troyes, avec 
un départ à Nogent dès 10h45. Merci de prendre vos dispositions! 

En cas de problème, prévenir 
- Vanessa 06 72 16 12 09 
- Dephine 06 63 06 44 16
- Anthony 06 95 40 75 32

Sportivement,
Club Espérance Badminton Nogent. 

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

DEBORD Thomas (D8/R6/D8) 10/3/2018 8h30 I D8; D9 I R6; D7 6,00 €
PERROUX Aurélien (R6/R6/D8) 10/3/2018 9h10 I R6; D7 I R6; D7 6,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



- pensez à venir en covoiturage
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- pensez à recycler vos volants dans les caisses présentes au tournoi.
Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, certains tableaux ont cependant dûs être annulés et d'autres fusionnés
- les tableaux fusionnés: SD D8/D9 avec P10/P11; Les DM P10/P11 avec P12/NC; les 
DH P10/P11 avec les P12/NC.
- les tableaux annulés:  SD R6/D7 ; tous les DD. 
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Bonjour,

Ci-dessous les convocations pour les joueurs de votre club. Merci de respecter l'horaire 
de convocation.
Le tournoi se déroule à l'Agora, avenue de Saint-Roch, 10400 Nogent sur Seine (à côté 
de la caserne des pompiers).

Attention, à cause d'une manifestation qui se déroulera au gros volume, l'entrée au 
gymnase ne se fera pas par l'entrée principale, mais par le côté. (L'entrée sera fléchée). 
Il faudra donc vous garer non pas sur le parking devant l'Agora, mais sur celui de l' 
Espace Rielasingen Worbligen (avenue Saint-Roch), salle de sport adjacente à l'Agora.
De plus, car on aime les défis, attention à dimanche 11 mars, date du Paris-Troyes, avec 
un départ à Nogent dès 10h45. Merci de prendre vos dispositions! 

En cas de problème, prévenir 
- Vanessa 06 72 16 12 09 
- Dephine 06 63 06 44 16
- Anthony 06 95 40 75 32

Sportivement,
Club Espérance Badminton Nogent. 

Us Du Chatelet En Brie Badminton (USCB - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VAMBAIRGUE Franck (D7) 10/3/2018 9h10 I R6; D7 12,00 €

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



- pensez à venir en covoiturage
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- pensez à recycler vos volants dans les caisses présentes au tournoi.
Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, certains tableaux ont cependant dûs être annulés et d'autres fusionnés
- les tableaux fusionnés: SD D8/D9 avec P10/P11; Les DM P10/P11 avec P12/NC; les 
DH P10/P11 avec les P12/NC.
- les tableaux annulés:  SD R6/D7 ; tous les DD. 
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Bonjour,

Ci-dessous les convocations pour les joueurs de votre club. Merci de respecter l'horaire 
de convocation.
Le tournoi se déroule à l'Agora, avenue de Saint-Roch, 10400 Nogent sur Seine (à côté 
de la caserne des pompiers).

Attention, à cause d'une manifestation qui se déroulera au gros volume, l'entrée au 
gymnase ne se fera pas par l'entrée principale, mais par le côté. (L'entrée sera fléchée). 
Il faudra donc vous garer non pas sur le parking devant l'Agora, mais sur celui de l' 
Espace Rielasingen Worbligen (avenue Saint-Roch), salle de sport adjacente à l'Agora.
De plus, car on aime les défis, attention à dimanche 11 mars, date du Paris-Troyes, avec 
un départ à Nogent dès 10h45. Merci de prendre vos dispositions! 

En cas de problème, prévenir 
- Vanessa 06 72 16 12 09 
- Dephine 06 63 06 44 16
- Anthony 06 95 40 75 32

Sportivement,
Club Espérance Badminton Nogent. 

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

SYEDKHALIL Gibran (D7/D9/D9) 10/3/2018 9h10 I R6; D7 12,00 €

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



- pensez à venir en covoiturage
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- pensez à recycler vos volants dans les caisses présentes au tournoi.
Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, certains tableaux ont cependant dûs être annulés et d'autres fusionnés
- les tableaux fusionnés: SD D8/D9 avec P10/P11; Les DM P10/P11 avec P12/NC; les 
DH P10/P11 avec les P12/NC.
- les tableaux annulés:  SD R6/D7 ; tous les DD. 
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Bonjour,

Ci-dessous les convocations pour les joueurs de votre club. Merci de respecter l'horaire 
de convocation.
Le tournoi se déroule à l'Agora, avenue de Saint-Roch, 10400 Nogent sur Seine (à côté 
de la caserne des pompiers).

Attention, à cause d'une manifestation qui se déroulera au gros volume, l'entrée au 
gymnase ne se fera pas par l'entrée principale, mais par le côté. (L'entrée sera fléchée). 
Il faudra donc vous garer non pas sur le parking devant l'Agora, mais sur celui de l' 
Espace Rielasingen Worbligen (avenue Saint-Roch), salle de sport adjacente à l'Agora.
De plus, car on aime les défis, attention à dimanche 11 mars, date du Paris-Troyes, avec 
un départ à Nogent dès 10h45. Merci de prendre vos dispositions! 

En cas de problème, prévenir 
- Vanessa 06 72 16 12 09 
- Dephine 06 63 06 44 16
- Anthony 06 95 40 75 32

Sportivement,
Club Espérance Badminton Nogent. 

Club Sptf Monterelais Badminton (CSMB - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TOURTE Romain (D7/R6/D8) 10/3/2018 15h10 I R6; D7 LA 12,00 €
ALGISI Guillaume (D9/D7/D9) 10/3/2018 8h30 I D8; D9 I R6; D7 6,00 €
FLORENCIO Melvin (P10/P10/P12) 10/3/2018 14h30 I D8; D9 12,00 €
LEVY Jessica (P10/D8/D8) 11/3/2018 9h10 I D8; D9 12,00 €
PHILBERT Cédric (P10/D9/P11) 10/3/2018 14h30 I D8; D9 I D8; D9 6,00 €
GONÇALVES Pedro (P12/P10/P12) 10/3/2018 14h30 I D8; D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



- pensez à venir en covoiturage
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- pensez à recycler vos volants dans les caisses présentes au tournoi.
Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, certains tableaux ont cependant dûs être annulés et d'autres fusionnés
- les tableaux fusionnés: SD D8/D9 avec P10/P11; Les DM P10/P11 avec P12/NC; les 
DH P10/P11 avec les P12/NC.
- les tableaux annulés:  SD R6/D7 ; tous les DD. 
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Bonjour,

Ci-dessous les convocations pour les joueurs de votre club. Merci de respecter l'horaire 
de convocation.
Le tournoi se déroule à l'Agora, avenue de Saint-Roch, 10400 Nogent sur Seine (à côté 
de la caserne des pompiers).

Attention, à cause d'une manifestation qui se déroulera au gros volume, l'entrée au 
gymnase ne se fera pas par l'entrée principale, mais par le côté. (L'entrée sera fléchée). 
Il faudra donc vous garer non pas sur le parking devant l'Agora, mais sur celui de l' 
Espace Rielasingen Worbligen (avenue Saint-Roch), salle de sport adjacente à l'Agora.
De plus, car on aime les défis, attention à dimanche 11 mars, date du Paris-Troyes, avec 
un départ à Nogent dès 10h45. Merci de prendre vos dispositions! 

En cas de problème, prévenir 
- Vanessa 06 72 16 12 09 
- Dephine 06 63 06 44 16
- Anthony 06 95 40 75 32

Sportivement,
Club Espérance Badminton Nogent. 

Badminton Club Montmirail (BCM - 51)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BERTEAUX Cassandra (P12/P12/P11) 11/3/2018 8h30 I Mixte 
P

12,00 €

TRIOLET Herve (P12/P10/P12) 10/3/2018 15h50 I double 
P/NC

I Mixte 
P

6,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



- pensez à venir en covoiturage
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- pensez à recycler vos volants dans les caisses présentes au tournoi.
Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, certains tableaux ont cependant dûs être annulés et d'autres fusionnés
- les tableaux fusionnés: SD D8/D9 avec P10/P11; Les DM P10/P11 avec P12/NC; les 
DH P10/P11 avec les P12/NC.
- les tableaux annulés:  SD R6/D7 ; tous les DD. 



, le 2/3/2018

FFBaD
.

 

 

Bonjour,

Ci-dessous les convocations pour les joueurs de votre club. Merci de respecter l'horaire 
de convocation.
Le tournoi se déroule à l'Agora, avenue de Saint-Roch, 10400 Nogent sur Seine (à côté 
de la caserne des pompiers).

Attention, à cause d'une manifestation qui se déroulera au gros volume, l'entrée au 
gymnase ne se fera pas par l'entrée principale, mais par le côté. (L'entrée sera fléchée). 
Il faudra donc vous garer non pas sur le parking devant l'Agora, mais sur celui de l' 
Espace Rielasingen Worbligen (avenue Saint-Roch), salle de sport adjacente à l'Agora.
De plus, car on aime les défis, attention à dimanche 11 mars, date du Paris-Troyes, avec 
un départ à Nogent dès 10h45. Merci de prendre vos dispositions! 

En cas de problème, prévenir 
- Vanessa 06 72 16 12 09 
- Dephine 06 63 06 44 16
- Anthony 06 95 40 75 32

Sportivement,
Club Espérance Badminton Nogent. 

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

BONILLO Fabien (NC) 10/3/2018 15h50 I double 
P/NC

12,00 €

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



- pensez à venir en covoiturage
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- pensez à recycler vos volants dans les caisses présentes au tournoi.
Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, certains tableaux ont cependant dûs être annulés et d'autres fusionnés
- les tableaux fusionnés: SD D8/D9 avec P10/P11; Les DM P10/P11 avec P12/NC; les 
DH P10/P11 avec les P12/NC.
- les tableaux annulés:  SD R6/D7 ; tous les DD. 



, le 2/3/2018

FFBaD
.

 

 

Bonjour,

Ci-dessous les convocations pour les joueurs de votre club. Merci de respecter l'horaire 
de convocation.
Le tournoi se déroule à l'Agora, avenue de Saint-Roch, 10400 Nogent sur Seine (à côté 
de la caserne des pompiers).

Attention, à cause d'une manifestation qui se déroulera au gros volume, l'entrée au 
gymnase ne se fera pas par l'entrée principale, mais par le côté. (L'entrée sera fléchée). 
Il faudra donc vous garer non pas sur le parking devant l'Agora, mais sur celui de l' 
Espace Rielasingen Worbligen (avenue Saint-Roch), salle de sport adjacente à l'Agora.
De plus, car on aime les défis, attention à dimanche 11 mars, date du Paris-Troyes, avec 
un départ à Nogent dès 10h45. Merci de prendre vos dispositions! 

En cas de problème, prévenir 
- Vanessa 06 72 16 12 09 
- Dephine 06 63 06 44 16
- Anthony 06 95 40 75 32

Sportivement,
Club Espérance Badminton Nogent. 

Club Esperance Badm. Nogent (CEBN - 10)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ERBA Olivia (NC) 10/3/2018 9h50 I P12; 
NC

LA 12,00 €

LIMODIN Mathieu (NC) 10/3/2018 14h30 I double 
P/NC

12,00 €

MELOT Laetitia (NC) - LA 0,00 €
PITA Jose (NC) 10/3/2018 14h30 I double 

P/NC
12,00 €

THEVENOT Mathilde (NC) 10/3/2018 9h50 I P12; 
NC

12,00 €

TATON Rodolphe (P10/D8/D8) 10/3/2018 15h50 I D8; D9 I R6; D7 6,00 €
FAUGUET Delphine (P11/P10/D9) 11/3/2018 8h30 I D8; D9 12,00 €



MASSET Thibault (P11/P10/P11) 10/3/2018 9h10 I P10; 
P11

I double 
P/NC

6,00 €

VARRETTE Vanessa (P11/D9/D9) 10/3/2018 9h50 I D9 
P10 
P11

I D8; D9 6,00 €

BONNEL Magalie (P12) 10/3/2018 11h50 I P12; 
NC

I Mixte 
P

6,00 €

GRAILLOT Florent (P12) 10/3/2018 14h30 I double 
P/NC

12,00 €

MANUGUERRA Clement (P12) 10/3/2018 8h30 I P12; 
NC

I double 
P/NC

6,00 €

MANUGUERRA Robert (P12) 10/3/2018 14h30 I double 
P/NC

12,00 €

MUNHAVONG Line (P12/P12/P11) 10/3/2018 9h50 I P12; 
NC

LA 12,00 €

PREUX Aurelie (P12/P12/P11) 10/3/2018 9h50 I P12; 
NC

I Mixte 
P

6,00 €

REULIER Anthony (P12) 10/3/2018 14h30 I double 
P/NC

12,00 €

RODRIGUES DOS SANTOS Vincent 
(P12/P11/P12)

10/3/2018 9h10 I P12; 
NC

I D8; D9 6,00 €

STEINMETZ Franck (P12/P12/P11) 10/3/2018 9h10 I P12; 
NC

I Mixte 
P

6,00 €

TAMBOUR Fabien (P12) 10/3/2018 8h30 I P12; 
NC

I double 
P/NC

I Mixte 
P

36,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 192,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 192,00 €

- pensez à venir en covoiturage
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- pensez à recycler vos volants dans les caisses présentes au tournoi.
Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, certains tableaux ont cependant dûs être annulés et d'autres fusionnés
- les tableaux fusionnés: SD D8/D9 avec P10/P11; Les DM P10/P11 avec P12/NC; les 
DH P10/P11 avec les P12/NC.
- les tableaux annulés:  SD R6/D7 ; tous les DD. 



, le 2/3/2018

FFBaD
.

 

 

Bonjour,

Ci-dessous les convocations pour les joueurs de votre club. Merci de respecter l'horaire 
de convocation.
Le tournoi se déroule à l'Agora, avenue de Saint-Roch, 10400 Nogent sur Seine (à côté 
de la caserne des pompiers).

Attention, à cause d'une manifestation qui se déroulera au gros volume, l'entrée au 
gymnase ne se fera pas par l'entrée principale, mais par le côté. (L'entrée sera fléchée). 
Il faudra donc vous garer non pas sur le parking devant l'Agora, mais sur celui de l' 
Espace Rielasingen Worbligen (avenue Saint-Roch), salle de sport adjacente à l'Agora.
De plus, car on aime les défis, attention à dimanche 11 mars, date du Paris-Troyes, avec 
un départ à Nogent dès 10h45. Merci de prendre vos dispositions! 

En cas de problème, prévenir 
- Vanessa 06 72 16 12 09 
- Dephine 06 63 06 44 16
- Anthony 06 95 40 75 32

Sportivement,
Club Espérance Badminton Nogent. 

Escpo Badminton (ESCPOBAD - 10)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LERMITE Stéphane (P10/P10/P11) 11/3/2018 8h30 I Mixte 
P

12,00 €

FREY Laura (P12/P10/P12) 11/3/2018 8h30 I Mixte 
P

12,00 €

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



- pensez à venir en covoiturage
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- pensez à recycler vos volants dans les caisses présentes au tournoi.
Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, certains tableaux ont cependant dûs être annulés et d'autres fusionnés
- les tableaux fusionnés: SD D8/D9 avec P10/P11; Les DM P10/P11 avec P12/NC; les 
DH P10/P11 avec les P12/NC.
- les tableaux annulés:  SD R6/D7 ; tous les DD. 



, le 2/3/2018

FFBaD
.

 

 

Bonjour,

Ci-dessous les convocations pour les joueurs de votre club. Merci de respecter l'horaire 
de convocation.
Le tournoi se déroule à l'Agora, avenue de Saint-Roch, 10400 Nogent sur Seine (à côté 
de la caserne des pompiers).

Attention, à cause d'une manifestation qui se déroulera au gros volume, l'entrée au 
gymnase ne se fera pas par l'entrée principale, mais par le côté. (L'entrée sera fléchée). 
Il faudra donc vous garer non pas sur le parking devant l'Agora, mais sur celui de l' 
Espace Rielasingen Worbligen (avenue Saint-Roch), salle de sport adjacente à l'Agora.
De plus, car on aime les défis, attention à dimanche 11 mars, date du Paris-Troyes, avec 
un départ à Nogent dès 10h45. Merci de prendre vos dispositions! 

En cas de problème, prévenir 
- Vanessa 06 72 16 12 09 
- Dephine 06 63 06 44 16
- Anthony 06 95 40 75 32

Sportivement,
Club Espérance Badminton Nogent. 

Club De Badminton Provinois (CBP - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HAUET Nicolas (D8/R6/R6) 10/3/2018 10h30 I D8; D9 I R6; D7 6,00 €
MANZANO Guillaume (D8/D7/D9) 10/3/2018 9h10 I R6; D7 I R6; D7 6,00 €
PELERIN Elise (D8/R6/D8) 11/3/2018 9h10 LA I R6; D7 12,00 €
BRODNIK Sabrina (P10/D8/D9) 10/3/2018 9h50 I D9 

P10 
P11

I D8; D9 6,00 €

MOUROT Yanis (P10/D9/P11) 10/3/2018 15h50 I D8; D9 I D8; D9 6,00 €
MOUROT Riana (R6/D8/D8) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



- pensez à venir en covoiturage
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- pensez à recycler vos volants dans les caisses présentes au tournoi.
Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, certains tableaux ont cependant dûs être annulés et d'autres fusionnés
- les tableaux fusionnés: SD D8/D9 avec P10/P11; Les DM P10/P11 avec P12/NC; les 
DH P10/P11 avec les P12/NC.
- les tableaux annulés:  SD R6/D7 ; tous les DD. 



, le 2/3/2018

FFBaD
.

 

 

Bonjour,

Ci-dessous les convocations pour les joueurs de votre club. Merci de respecter l'horaire 
de convocation.
Le tournoi se déroule à l'Agora, avenue de Saint-Roch, 10400 Nogent sur Seine (à côté 
de la caserne des pompiers).

Attention, à cause d'une manifestation qui se déroulera au gros volume, l'entrée au 
gymnase ne se fera pas par l'entrée principale, mais par le côté. (L'entrée sera fléchée). 
Il faudra donc vous garer non pas sur le parking devant l'Agora, mais sur celui de l' 
Espace Rielasingen Worbligen (avenue Saint-Roch), salle de sport adjacente à l'Agora.
De plus, car on aime les défis, attention à dimanche 11 mars, date du Paris-Troyes, avec 
un départ à Nogent dès 10h45. Merci de prendre vos dispositions! 

En cas de problème, prévenir 
- Vanessa 06 72 16 12 09 
- Dephine 06 63 06 44 16
- Anthony 06 95 40 75 32

Sportivement,
Club Espérance Badminton Nogent. 

Romilly Sport 10 (RS10 - 10)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DURAND Emeric (D7/R6/D7) 10/3/2018 15h10 I R6; D7 I R6; D7 6,00 €
STUDER Romuald (D7/R6/R6) 10/3/2018 15h10 I R6; D7 I R6; D7 6,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



- pensez à venir en covoiturage
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- pensez à recycler vos volants dans les caisses présentes au tournoi.
Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, certains tableaux ont cependant dûs être annulés et d'autres fusionnés
- les tableaux fusionnés: SD D8/D9 avec P10/P11; Les DM P10/P11 avec P12/NC; les 
DH P10/P11 avec les P12/NC.
- les tableaux annulés:  SD R6/D7 ; tous les DD. 



, le 2/3/2018

FFBaD
.

 

 

Bonjour,

Ci-dessous les convocations pour les joueurs de votre club. Merci de respecter l'horaire 
de convocation.
Le tournoi se déroule à l'Agora, avenue de Saint-Roch, 10400 Nogent sur Seine (à côté 
de la caserne des pompiers).

Attention, à cause d'une manifestation qui se déroulera au gros volume, l'entrée au 
gymnase ne se fera pas par l'entrée principale, mais par le côté. (L'entrée sera fléchée). 
Il faudra donc vous garer non pas sur le parking devant l'Agora, mais sur celui de l' 
Espace Rielasingen Worbligen (avenue Saint-Roch), salle de sport adjacente à l'Agora.
De plus, car on aime les défis, attention à dimanche 11 mars, date du Paris-Troyes, avec 
un départ à Nogent dès 10h45. Merci de prendre vos dispositions! 

En cas de problème, prévenir 
- Vanessa 06 72 16 12 09 
- Dephine 06 63 06 44 16
- Anthony 06 95 40 75 32

Sportivement,
Club Espérance Badminton Nogent. 

Badminton Club St Andre Les Vergers (BCD - 10)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MICHAUT Flavien (D9/D8/P10) 10/3/2018 15h10 I R6; D7 I D8; D9 6,00 €
WYSOCINSKI Hervé (NC) 10/3/2018 14h30 I double 

P/NC
12,00 €

CAMUS Benjamin (P10/D9/P10) 11/3/2018 9h50 I Mixte 
P

12,00 €

FAUCHON Clément (P12) 10/3/2018 8h30 I P12; 
NC

I double 
P/NC

6,00 €

GERBEAU Florent (P12/P10/P11) 10/3/2018 15h50 I double 
P/NC

I Mixte 
P

6,00 €

LEFEBVRE Carole-anne (P12/P12/P10)11/3/2018 9h50 I Mixte 
P

12,00 €

LOUIS Lucie (P12/P10/P10) 11/3/2018 9h10 I D8; D9 12,00 €



NGUYEN Ngoc-tuan (P12/P10/P11) 10/3/2018 15h50 I double 
P/NC

12,00 €

NIAY Coralie (P12/P10/P11) 11/3/2018 8h30 I Mixte 
P

12,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

- pensez à venir en covoiturage
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- pensez à recycler vos volants dans les caisses présentes au tournoi.
Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, certains tableaux ont cependant dûs être annulés et d'autres fusionnés
- les tableaux fusionnés: SD D8/D9 avec P10/P11; Les DM P10/P11 avec P12/NC; les 
DH P10/P11 avec les P12/NC.
- les tableaux annulés:  SD R6/D7 ; tous les DD. 



, le 2/3/2018

FFBaD
.

 

 

Bonjour,

Ci-dessous les convocations pour les joueurs de votre club. Merci de respecter l'horaire 
de convocation.
Le tournoi se déroule à l'Agora, avenue de Saint-Roch, 10400 Nogent sur Seine (à côté 
de la caserne des pompiers).

Attention, à cause d'une manifestation qui se déroulera au gros volume, l'entrée au 
gymnase ne se fera pas par l'entrée principale, mais par le côté. (L'entrée sera fléchée). 
Il faudra donc vous garer non pas sur le parking devant l'Agora, mais sur celui de l' 
Espace Rielasingen Worbligen (avenue Saint-Roch), salle de sport adjacente à l'Agora.
De plus, car on aime les défis, attention à dimanche 11 mars, date du Paris-Troyes, avec 
un départ à Nogent dès 10h45. Merci de prendre vos dispositions! 

En cas de problème, prévenir 
- Vanessa 06 72 16 12 09 
- Dephine 06 63 06 44 16
- Anthony 06 95 40 75 32

Sportivement,
Club Espérance Badminton Nogent. 

Plume Sportive Sanceenne (P2S - 10)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BREDARD Rodolphe (D9/D8/D9) 10/3/2018 8h30 I D8; D9 I D8; D9 6,00 €
KRIM Rachid (P10/D9/P10) 10/3/2018 11h10 I P10; 

P11
I D8; D9 6,00 €

LORPHELIN Emmanuelle (P10) 11/3/2018 9h50 I Mixte 
P

12,00 €

LANDOUR Gerald (P12/P10/P10) 10/3/2018 15h50 I D8; D9 I Mixte 
P

6,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



- pensez à venir en covoiturage
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- pensez à recycler vos volants dans les caisses présentes au tournoi.
Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, certains tableaux ont cependant dûs être annulés et d'autres fusionnés
- les tableaux fusionnés: SD D8/D9 avec P10/P11; Les DM P10/P11 avec P12/NC; les 
DH P10/P11 avec les P12/NC.
- les tableaux annulés:  SD R6/D7 ; tous les DD. 



, le 2/3/2018

FFBaD
.

 

 

Bonjour,

Ci-dessous les convocations pour les joueurs de votre club. Merci de respecter l'horaire 
de convocation.
Le tournoi se déroule à l'Agora, avenue de Saint-Roch, 10400 Nogent sur Seine (à côté 
de la caserne des pompiers).

Attention, à cause d'une manifestation qui se déroulera au gros volume, l'entrée au 
gymnase ne se fera pas par l'entrée principale, mais par le côté. (L'entrée sera fléchée). 
Il faudra donc vous garer non pas sur le parking devant l'Agora, mais sur celui de l' 
Espace Rielasingen Worbligen (avenue Saint-Roch), salle de sport adjacente à l'Agora.
De plus, car on aime les défis, attention à dimanche 11 mars, date du Paris-Troyes, avec 
un départ à Nogent dès 10h45. Merci de prendre vos dispositions! 

En cas de problème, prévenir 
- Vanessa 06 72 16 12 09 
- Dephine 06 63 06 44 16
- Anthony 06 95 40 75 32

Sportivement,
Club Espérance Badminton Nogent. 

Ass. Sport. Plessis-savigny (ASPS - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

OURY Julien (R6/D8/D8) 10/3/2018 9h10 I R6; D7 I R6; D7 6,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 6,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 6,00 €



- pensez à venir en covoiturage
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- pensez à recycler vos volants dans les caisses présentes au tournoi.
Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, certains tableaux ont cependant dûs être annulés et d'autres fusionnés
- les tableaux fusionnés: SD D8/D9 avec P10/P11; Les DM P10/P11 avec P12/NC; les 
DH P10/P11 avec les P12/NC.
- les tableaux annulés:  SD R6/D7 ; tous les DD. 



, le 2/3/2018

FFBaD
.

 

 

Bonjour,

Ci-dessous les convocations pour les joueurs de votre club. Merci de respecter l'horaire 
de convocation.
Le tournoi se déroule à l'Agora, avenue de Saint-Roch, 10400 Nogent sur Seine (à côté 
de la caserne des pompiers).

Attention, à cause d'une manifestation qui se déroulera au gros volume, l'entrée au 
gymnase ne se fera pas par l'entrée principale, mais par le côté. (L'entrée sera fléchée). 
Il faudra donc vous garer non pas sur le parking devant l'Agora, mais sur celui de l' 
Espace Rielasingen Worbligen (avenue Saint-Roch), salle de sport adjacente à l'Agora.
De plus, car on aime les défis, attention à dimanche 11 mars, date du Paris-Troyes, avec 
un départ à Nogent dès 10h45. Merci de prendre vos dispositions! 

En cas de problème, prévenir 
- Vanessa 06 72 16 12 09 
- Dephine 06 63 06 44 16
- Anthony 06 95 40 75 32

Sportivement,
Club Espérance Badminton Nogent. 

Sens Olympique Badminton Club (SOBC - 89)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PINEL Fabrice (P10/P10/P12) 10/3/2018 9h50 I P10; 
P11

I Mixte 
P

6,00 €

BELLANGER Christophe (P12/P11/P10)10/3/2018 9h10 I P12; 
NC

I Mixte 
P

6,00 €

CORDIER Paola (P12/P10/P11) 10/3/2018 11h50 I P12; 
NC

I Mixte 
P

6,00 €

NICOLAZO Marion (P12/P10/P11) 11/3/2018 8h30 I Mixte 
P

12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



- pensez à venir en covoiturage
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- pensez à recycler vos volants dans les caisses présentes au tournoi.
Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, certains tableaux ont cependant dûs être annulés et d'autres fusionnés
- les tableaux fusionnés: SD D8/D9 avec P10/P11; Les DM P10/P11 avec P12/NC; les 
DH P10/P11 avec les P12/NC.
- les tableaux annulés:  SD R6/D7 ; tous les DD. 



, le 2/3/2018

FFBaD
.

 

 

Bonjour,

Ci-dessous les convocations pour les joueurs de votre club. Merci de respecter l'horaire 
de convocation.
Le tournoi se déroule à l'Agora, avenue de Saint-Roch, 10400 Nogent sur Seine (à côté 
de la caserne des pompiers).

Attention, à cause d'une manifestation qui se déroulera au gros volume, l'entrée au 
gymnase ne se fera pas par l'entrée principale, mais par le côté. (L'entrée sera fléchée). 
Il faudra donc vous garer non pas sur le parking devant l'Agora, mais sur celui de l' 
Espace Rielasingen Worbligen (avenue Saint-Roch), salle de sport adjacente à l'Agora.
De plus, car on aime les défis, attention à dimanche 11 mars, date du Paris-Troyes, avec 
un départ à Nogent dès 10h45. Merci de prendre vos dispositions! 

En cas de problème, prévenir 
- Vanessa 06 72 16 12 09 
- Dephine 06 63 06 44 16
- Anthony 06 95 40 75 32

Sportivement,
Club Espérance Badminton Nogent. 

Badminton Club Sézanne (BCS - 51)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOISSON Florence (P10/P12/P10) 10/3/2018 9h50 I D9 
P10 
P11

12,00 €

CHAUDRON Geoffrey (P10/P12/P10) 10/3/2018 9h10 I P10; 
P11

I double 
P/NC

6,00 €

RONDEAU Olivier (P11) 10/3/2018 14h30 I double 
P/NC

12,00 €

GASPAROTO Stephane (P12/P12/P11) 10/3/2018 8h30 I P12; 
NC

12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €



- pensez à venir en covoiturage
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- pensez à recycler vos volants dans les caisses présentes au tournoi.
Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, certains tableaux ont cependant dûs être annulés et d'autres fusionnés
- les tableaux fusionnés: SD D8/D9 avec P10/P11; Les DM P10/P11 avec P12/NC; les 
DH P10/P11 avec les P12/NC.
- les tableaux annulés:  SD R6/D7 ; tous les DD. 



, le 2/3/2018

FFBaD
.

 

 

Bonjour,

Ci-dessous les convocations pour les joueurs de votre club. Merci de respecter l'horaire 
de convocation.
Le tournoi se déroule à l'Agora, avenue de Saint-Roch, 10400 Nogent sur Seine (à côté 
de la caserne des pompiers).

Attention, à cause d'une manifestation qui se déroulera au gros volume, l'entrée au 
gymnase ne se fera pas par l'entrée principale, mais par le côté. (L'entrée sera fléchée). 
Il faudra donc vous garer non pas sur le parking devant l'Agora, mais sur celui de l' 
Espace Rielasingen Worbligen (avenue Saint-Roch), salle de sport adjacente à l'Agora.
De plus, car on aime les défis, attention à dimanche 11 mars, date du Paris-Troyes, avec 
un départ à Nogent dès 10h45. Merci de prendre vos dispositions! 

En cas de problème, prévenir 
- Vanessa 06 72 16 12 09 
- Dephine 06 63 06 44 16
- Anthony 06 95 40 75 32

Sportivement,
Club Espérance Badminton Nogent. 

Patronages Laiques De Troyes (PLT - 10)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DABEL Thomas (D8/D9/D9) 10/3/2018 10h30 I D8; D9 I D8; D9 6,00 €
DENIZOT Aurélien (D9/D8/D9) 10/3/2018 8h30 I D8; D9 I D8; D9 6,00 €
GROULT Stéphane (D9/D7/D8) 11/3/2018 8h30 LA I D8; D9 12,00 €
GRONDIN Kévin (P10/D8/D9) 10/3/2018 15h10 I R6; D7 I D8; D9 6,00 €
MOREAU Sophie (P10/D9/D8) 11/3/2018 8h30 I D8; D9 12,00 €
ROZE Nicolas (P10/D9/D9) 10/3/2018 14h30 I D8; D9 I D8; D9 6,00 €
NGUYEN Sarah (P11/D9/P10) 11/3/2018 8h30 I D8; D9 12,00 €
NGUYEN Sylvain (P12) 10/3/2018 15h50 I double 

P/NC
12,00 €

PANNY Anthony (P12) 10/3/2018 9h10 I P12; 
NC

12,00 €



TATON Emeric (P12/P10/P12) 10/3/2018 15h50 I double 
P/NC

LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €

- pensez à venir en covoiturage
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- pensez à recycler vos volants dans les caisses présentes au tournoi.
Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, certains tableaux ont cependant dûs être annulés et d'autres fusionnés
- les tableaux fusionnés: SD D8/D9 avec P10/P11; Les DM P10/P11 avec P12/NC; les 
DH P10/P11 avec les P12/NC.
- les tableaux annulés:  SD R6/D7 ; tous les DD. 



, le 2/3/2018

FFBaD
.

 

 

Bonjour,

Ci-dessous les convocations pour les joueurs de votre club. Merci de respecter l'horaire 
de convocation.
Le tournoi se déroule à l'Agora, avenue de Saint-Roch, 10400 Nogent sur Seine (à côté 
de la caserne des pompiers).

Attention, à cause d'une manifestation qui se déroulera au gros volume, l'entrée au 
gymnase ne se fera pas par l'entrée principale, mais par le côté. (L'entrée sera fléchée). 
Il faudra donc vous garer non pas sur le parking devant l'Agora, mais sur celui de l' 
Espace Rielasingen Worbligen (avenue Saint-Roch), salle de sport adjacente à l'Agora.
De plus, car on aime les défis, attention à dimanche 11 mars, date du Paris-Troyes, avec 
un départ à Nogent dès 10h45. Merci de prendre vos dispositions! 

En cas de problème, prévenir 
- Vanessa 06 72 16 12 09 
- Dephine 06 63 06 44 16
- Anthony 06 95 40 75 32

Sportivement,
Club Espérance Badminton Nogent. 

Entente Sportive Vernoucelloise - Badminton (ESVCBAD - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GELE Yann (D8/D9/P10) 10/3/2018 8h30 I D8; D9 I D8; D9 6,00 €
ROULOT Martial (D9/D9/P11) 10/3/2018 14h30 I D8; D9 12,00 €
CHERTEMPS Jerome (P10/D8/D9) 10/3/2018 14h30 I D8; D9 12,00 €
MASNADA Laurent (P10/D9/P10) 10/3/2018 9h50 I P10; 

P11
I D8; D9 6,00 €

LAMBERT Michel (P12/P10/P12) 10/3/2018 14h30 I D8; D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



- pensez à venir en covoiturage
- pensez à amener vos écocups pour limiter les déchets
- pensez à recycler vos volants dans les caisses présentes au tournoi.
Nous avons fait de notre mieux pour permettre au plus grand nombre de jouer à son 
niveau, certains tableaux ont cependant dûs être annulés et d'autres fusionnés
- les tableaux fusionnés: SD D8/D9 avec P10/P11; Les DM P10/P11 avec P12/NC; les 
DH P10/P11 avec les P12/NC.
- les tableaux annulés:  SD R6/D7 ; tous les DD. 


