
Le Poinçonnet, le 29/5/2018

FFBaD
USP Badminton
uspbad.tournoi@gmail.com

 

 

Bonjour,

Si malheureusement les tableaux DH sont annulés, nous aurons tout de même un 
immense plaisir à vous accueillir dimanche 3 juin 2018 à notre 8ème tournoi des 
Jupetttes (sans Rouflaquettes). 

Vous trouverez ci-dessous l'heure à laquelle vous êtes attendues au Gymnase de la Forêt, 
rue du 30 Août 1944, 36 330 Le Poinçonnet.

Notre Juge-Arbitre sera Catherine LABRUNE.

Par manque de participantes et conformément au règlement particulier, l'équipe 
organisatrice a pris la décision de supprimer le tableau D7/R6 et R4/5 .

A la suite des phases de poules, une consolante sera organisée sur la base du volontariat. 
Cette consolante ne comptera pas pour le classement officiel CPPH.

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Pierre BORIE au 06 72 46 19 01 ou Mélanie 
DE LA TORRE au 06 79 50 85 13

Pour tout forfait, merci de nous contacter et de nous fournir un justificatif.

Notre partenaire L'Essentiel Spa et Bien Être sera à votre disposition pour un moment de 
détente entre 2 matchs ou à la fin de votre compétition.

Union Sportive d'Aigurande Badminton (USAB - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PARNY Mateo (P11/P12/P12) - 0,00 €
BROUILLARD Patricia (P12/P10/P12) 3/6/2018 9h30 I P 10,00 €
PIETRASIAK Katia (P12/P11/P12) 3/6/2018 9h30 I P 10,00 €
TISSIER Laurent (P12/P11/P10) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 20,00 €



Le Comité d'Orga.



Le Poinçonnet, le 29/5/2018

FFBaD
USP Badminton
uspbad.tournoi@gmail.com

 

 

Bonjour,

Si malheureusement les tableaux DH sont annulés, nous aurons tout de même un 
immense plaisir à vous accueillir dimanche 3 juin 2018 à notre 8ème tournoi des 
Jupetttes (sans Rouflaquettes). 

Vous trouverez ci-dessous l'heure à laquelle vous êtes attendues au Gymnase de la Forêt, 
rue du 30 Août 1944, 36 330 Le Poinçonnet.

Notre Juge-Arbitre sera Catherine LABRUNE.

Par manque de participantes et conformément au règlement particulier, l'équipe 
organisatrice a pris la décision de supprimer le tableau D7/R6 et R4/5 .

A la suite des phases de poules, une consolante sera organisée sur la base du volontariat. 
Cette consolante ne comptera pas pour le classement officiel CPPH.

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Pierre BORIE au 06 72 46 19 01 ou Mélanie 
DE LA TORRE au 06 79 50 85 13

Pour tout forfait, merci de nous contacter et de nous fournir un justificatif.

Notre partenaire L'Essentiel Spa et Bien Être sera à votre disposition pour un moment de 
détente entre 2 matchs ou à la fin de votre compétition.

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

JOISNOT Audrey (NC) 3/6/2018 9h55 I P 10,00 €
CHARLES Nicole (P12) 3/6/2018 9h55 I P 10,00 €
NGOULOU Nelga (P12) 3/6/2018 9h30 I P 10,00 €
ROSSIGNOL Angelique (P12/P12/P11) 3/6/2018 9h30 I P 10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €



Le Comité d'Orga.



Le Poinçonnet, le 29/5/2018

FFBaD
USP Badminton
uspbad.tournoi@gmail.com

 

 

Bonjour,

Si malheureusement les tableaux DH sont annulés, nous aurons tout de même un 
immense plaisir à vous accueillir dimanche 3 juin 2018 à notre 8ème tournoi des 
Jupetttes (sans Rouflaquettes). 

Vous trouverez ci-dessous l'heure à laquelle vous êtes attendues au Gymnase de la Forêt, 
rue du 30 Août 1944, 36 330 Le Poinçonnet.

Notre Juge-Arbitre sera Catherine LABRUNE.

Par manque de participantes et conformément au règlement particulier, l'équipe 
organisatrice a pris la décision de supprimer le tableau D7/R6 et R4/5 .

A la suite des phases de poules, une consolante sera organisée sur la base du volontariat. 
Cette consolante ne comptera pas pour le classement officiel CPPH.

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Pierre BORIE au 06 72 46 19 01 ou Mélanie 
DE LA TORRE au 06 79 50 85 13

Pour tout forfait, merci de nous contacter et de nous fournir un justificatif.

Notre partenaire L'Essentiel Spa et Bien Être sera à votre disposition pour un moment de 
détente entre 2 matchs ou à la fin de votre compétition.

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

MERCIER Clément (D7/R6/D8) - 0,00 €
BEDDES Tony (D8/R6/R6) - 0,00 €
MERCIER Hugo (D8/D8/D9) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Le Comité d'Orga.



Le Poinçonnet, le 29/5/2018

FFBaD
USP Badminton
uspbad.tournoi@gmail.com

 

 

Bonjour,

Si malheureusement les tableaux DH sont annulés, nous aurons tout de même un 
immense plaisir à vous accueillir dimanche 3 juin 2018 à notre 8ème tournoi des 
Jupetttes (sans Rouflaquettes). 

Vous trouverez ci-dessous l'heure à laquelle vous êtes attendues au Gymnase de la Forêt, 
rue du 30 Août 1944, 36 330 Le Poinçonnet.

Notre Juge-Arbitre sera Catherine LABRUNE.

Par manque de participantes et conformément au règlement particulier, l'équipe 
organisatrice a pris la décision de supprimer le tableau D7/R6 et R4/5 .

A la suite des phases de poules, une consolante sera organisée sur la base du volontariat. 
Cette consolante ne comptera pas pour le classement officiel CPPH.

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Pierre BORIE au 06 72 46 19 01 ou Mélanie 
DE LA TORRE au 06 79 50 85 13

Pour tout forfait, merci de nous contacter et de nous fournir un justificatif.

Notre partenaire L'Essentiel Spa et Bien Être sera à votre disposition pour un moment de 
détente entre 2 matchs ou à la fin de votre compétition.

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

COMPERE Clarisse (D9/P10/P11) 3/6/2018 9h55 I P 10,00 €
LAURENT Thierry (P10/D8/P10) - 0,00 €
CARDINAUD Melanie (P11/D9/P11) 3/6/2018 9h55 I D8-D9 10,00 €
BANCHEREAU Stephanie (P12/P10/P11) 3/6/2018 9h55 I D8-D9 10,00 €
GOURMELEN Gaelle (P12) 3/6/2018 9h30 I P 10,00 €



LAZARD Sandrina (P12) 3/6/2018 9h55 I P 10,00 €
MARGOUX Elsa (P12/P10/P12) 3/6/2018 9h30 I P 10,00 €
MARSALEIX Elodie (P12/P11/P11) 3/6/2018 9h30 I P 10,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 80,00 € A rembourser : 10,00 €

Le Comité d'Orga.



Le Poinçonnet, le 29/5/2018

FFBaD
USP Badminton
uspbad.tournoi@gmail.com

 

 

Bonjour,

Si malheureusement les tableaux DH sont annulés, nous aurons tout de même un 
immense plaisir à vous accueillir dimanche 3 juin 2018 à notre 8ème tournoi des 
Jupetttes (sans Rouflaquettes). 

Vous trouverez ci-dessous l'heure à laquelle vous êtes attendues au Gymnase de la Forêt, 
rue du 30 Août 1944, 36 330 Le Poinçonnet.

Notre Juge-Arbitre sera Catherine LABRUNE.

Par manque de participantes et conformément au règlement particulier, l'équipe 
organisatrice a pris la décision de supprimer le tableau D7/R6 et R4/5 .

A la suite des phases de poules, une consolante sera organisée sur la base du volontariat. 
Cette consolante ne comptera pas pour le classement officiel CPPH.

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Pierre BORIE au 06 72 46 19 01 ou Mélanie 
DE LA TORRE au 06 79 50 85 13

Pour tout forfait, merci de nous contacter et de nous fournir un justificatif.

Notre partenaire L'Essentiel Spa et Bien Être sera à votre disposition pour un moment de 
détente entre 2 matchs ou à la fin de votre compétition.

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



Le Comité d'Orga.



Le Poinçonnet, le 29/5/2018

FFBaD
USP Badminton
uspbad.tournoi@gmail.com

 

 

Bonjour,

Si malheureusement les tableaux DH sont annulés, nous aurons tout de même un 
immense plaisir à vous accueillir dimanche 3 juin 2018 à notre 8ème tournoi des 
Jupetttes (sans Rouflaquettes). 

Vous trouverez ci-dessous l'heure à laquelle vous êtes attendues au Gymnase de la Forêt, 
rue du 30 Août 1944, 36 330 Le Poinçonnet.

Notre Juge-Arbitre sera Catherine LABRUNE.

Par manque de participantes et conformément au règlement particulier, l'équipe 
organisatrice a pris la décision de supprimer le tableau D7/R6 et R4/5 .

A la suite des phases de poules, une consolante sera organisée sur la base du volontariat. 
Cette consolante ne comptera pas pour le classement officiel CPPH.

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Pierre BORIE au 06 72 46 19 01 ou Mélanie 
DE LA TORRE au 06 79 50 85 13

Pour tout forfait, merci de nous contacter et de nous fournir un justificatif.

Notre partenaire L'Essentiel Spa et Bien Être sera à votre disposition pour un moment de 
détente entre 2 matchs ou à la fin de votre compétition.

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

BARRET Yoann (D9/D7/D9) - 0,00 €

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



Le Comité d'Orga.



Le Poinçonnet, le 29/5/2018

FFBaD
USP Badminton
uspbad.tournoi@gmail.com

 

 

Bonjour,

Si malheureusement les tableaux DH sont annulés, nous aurons tout de même un 
immense plaisir à vous accueillir dimanche 3 juin 2018 à notre 8ème tournoi des 
Jupetttes (sans Rouflaquettes). 

Vous trouverez ci-dessous l'heure à laquelle vous êtes attendues au Gymnase de la Forêt, 
rue du 30 Août 1944, 36 330 Le Poinçonnet.

Notre Juge-Arbitre sera Catherine LABRUNE.

Par manque de participantes et conformément au règlement particulier, l'équipe 
organisatrice a pris la décision de supprimer le tableau D7/R6 et R4/5 .

A la suite des phases de poules, une consolante sera organisée sur la base du volontariat. 
Cette consolante ne comptera pas pour le classement officiel CPPH.

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Pierre BORIE au 06 72 46 19 01 ou Mélanie 
DE LA TORRE au 06 79 50 85 13

Pour tout forfait, merci de nous contacter et de nous fournir un justificatif.

Notre partenaire L'Essentiel Spa et Bien Être sera à votre disposition pour un moment de 
détente entre 2 matchs ou à la fin de votre compétition.

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

BILLAUD Sophie (P12/P11/P12) 3/6/2018 9h55 I P 10,00 €
PHILIPPE Emily (P12/P12/P10) 3/6/2018 9h55 I P 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Le Comité d'Orga.



Le Poinçonnet, le 29/5/2018

FFBaD
USP Badminton
uspbad.tournoi@gmail.com

 

 

Bonjour,

Si malheureusement les tableaux DH sont annulés, nous aurons tout de même un 
immense plaisir à vous accueillir dimanche 3 juin 2018 à notre 8ème tournoi des 
Jupetttes (sans Rouflaquettes). 

Vous trouverez ci-dessous l'heure à laquelle vous êtes attendues au Gymnase de la Forêt, 
rue du 30 Août 1944, 36 330 Le Poinçonnet.

Notre Juge-Arbitre sera Catherine LABRUNE.

Par manque de participantes et conformément au règlement particulier, l'équipe 
organisatrice a pris la décision de supprimer le tableau D7/R6 et R4/5 .

A la suite des phases de poules, une consolante sera organisée sur la base du volontariat. 
Cette consolante ne comptera pas pour le classement officiel CPPH.

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Pierre BORIE au 06 72 46 19 01 ou Mélanie 
DE LA TORRE au 06 79 50 85 13

Pour tout forfait, merci de nous contacter et de nous fournir un justificatif.

Notre partenaire L'Essentiel Spa et Bien Être sera à votre disposition pour un moment de 
détente entre 2 matchs ou à la fin de votre compétition.

Alerte Sportive de Fondettes (ASFB - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PARENT Guilhem (D9/D7/D9) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 10,00 € A rembourser : 10,00 €



Le Comité d'Orga.



Le Poinçonnet, le 29/5/2018

FFBaD
USP Badminton
uspbad.tournoi@gmail.com

 

 

Bonjour,

Si malheureusement les tableaux DH sont annulés, nous aurons tout de même un 
immense plaisir à vous accueillir dimanche 3 juin 2018 à notre 8ème tournoi des 
Jupetttes (sans Rouflaquettes). 

Vous trouverez ci-dessous l'heure à laquelle vous êtes attendues au Gymnase de la Forêt, 
rue du 30 Août 1944, 36 330 Le Poinçonnet.

Notre Juge-Arbitre sera Catherine LABRUNE.

Par manque de participantes et conformément au règlement particulier, l'équipe 
organisatrice a pris la décision de supprimer le tableau D7/R6 et R4/5 .

A la suite des phases de poules, une consolante sera organisée sur la base du volontariat. 
Cette consolante ne comptera pas pour le classement officiel CPPH.

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Pierre BORIE au 06 72 46 19 01 ou Mélanie 
DE LA TORRE au 06 79 50 85 13

Pour tout forfait, merci de nous contacter et de nous fournir un justificatif.

Notre partenaire L'Essentiel Spa et Bien Être sera à votre disposition pour un moment de 
détente entre 2 matchs ou à la fin de votre compétition.

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

DESIRLISTE Denise (P12/P10/P11) 3/6/2018 9h55 I P 10,00 €
PUJOL Coraline (P12/P11/P12) 3/6/2018 9h55 I P 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 10,00 € Reste à payer : 10,00 €



Le Comité d'Orga.



Le Poinçonnet, le 29/5/2018

FFBaD
USP Badminton
uspbad.tournoi@gmail.com

 

 

Bonjour,

Si malheureusement les tableaux DH sont annulés, nous aurons tout de même un 
immense plaisir à vous accueillir dimanche 3 juin 2018 à notre 8ème tournoi des 
Jupetttes (sans Rouflaquettes). 

Vous trouverez ci-dessous l'heure à laquelle vous êtes attendues au Gymnase de la Forêt, 
rue du 30 Août 1944, 36 330 Le Poinçonnet.

Notre Juge-Arbitre sera Catherine LABRUNE.

Par manque de participantes et conformément au règlement particulier, l'équipe 
organisatrice a pris la décision de supprimer le tableau D7/R6 et R4/5 .

A la suite des phases de poules, une consolante sera organisée sur la base du volontariat. 
Cette consolante ne comptera pas pour le classement officiel CPPH.

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Pierre BORIE au 06 72 46 19 01 ou Mélanie 
DE LA TORRE au 06 79 50 85 13

Pour tout forfait, merci de nous contacter et de nous fournir un justificatif.

Notre partenaire L'Essentiel Spa et Bien Être sera à votre disposition pour un moment de 
détente entre 2 matchs ou à la fin de votre compétition.

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

GARNIER Cyrielle (P11/P11/D9) 3/6/2018 9h30 I P 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 10,00 €



Le Comité d'Orga.



Le Poinçonnet, le 29/5/2018

FFBaD
USP Badminton
uspbad.tournoi@gmail.com

 

 

Bonjour,

Si malheureusement les tableaux DH sont annulés, nous aurons tout de même un 
immense plaisir à vous accueillir dimanche 3 juin 2018 à notre 8ème tournoi des 
Jupetttes (sans Rouflaquettes). 

Vous trouverez ci-dessous l'heure à laquelle vous êtes attendues au Gymnase de la Forêt, 
rue du 30 Août 1944, 36 330 Le Poinçonnet.

Notre Juge-Arbitre sera Catherine LABRUNE.

Par manque de participantes et conformément au règlement particulier, l'équipe 
organisatrice a pris la décision de supprimer le tableau D7/R6 et R4/5 .

A la suite des phases de poules, une consolante sera organisée sur la base du volontariat. 
Cette consolante ne comptera pas pour le classement officiel CPPH.

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Pierre BORIE au 06 72 46 19 01 ou Mélanie 
DE LA TORRE au 06 79 50 85 13

Pour tout forfait, merci de nous contacter et de nous fournir un justificatif.

Notre partenaire L'Essentiel Spa et Bien Être sera à votre disposition pour un moment de 
détente entre 2 matchs ou à la fin de votre compétition.

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

PEARON Alexandre (D8/D7/D7) - 0,00 €
DROMER Carole (P10/D8/D8) 3/6/2018 9h55 I D8-D9 10,00 €
BARRET Florian (P11/D9/D9) - 0,00 €
DUMONT Morgan (P11/P10/D9) - 0,00 €
PIGOIS Lauriane (P11/P10/D9) 3/6/2018 9h55 I D8-D9 10,00 €



CREPIN Nathalie (P12/P10/P11) 3/6/2018 9h30 I P 10,00 €
EUGENIE Frédérique (P12/P11/P10) 3/6/2018 9h30 I P 10,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 70,00 € A rembourser : 30,00 €

Le Comité d'Orga.



Le Poinçonnet, le 29/5/2018

FFBaD
USP Badminton
uspbad.tournoi@gmail.com

 

 

Bonjour,

Si malheureusement les tableaux DH sont annulés, nous aurons tout de même un 
immense plaisir à vous accueillir dimanche 3 juin 2018 à notre 8ème tournoi des 
Jupetttes (sans Rouflaquettes). 

Vous trouverez ci-dessous l'heure à laquelle vous êtes attendues au Gymnase de la Forêt, 
rue du 30 Août 1944, 36 330 Le Poinçonnet.

Notre Juge-Arbitre sera Catherine LABRUNE.

Par manque de participantes et conformément au règlement particulier, l'équipe 
organisatrice a pris la décision de supprimer le tableau D7/R6 et R4/5 .

A la suite des phases de poules, une consolante sera organisée sur la base du volontariat. 
Cette consolante ne comptera pas pour le classement officiel CPPH.

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Pierre BORIE au 06 72 46 19 01 ou Mélanie 
DE LA TORRE au 06 79 50 85 13

Pour tout forfait, merci de nous contacter et de nous fournir un justificatif.

Notre partenaire L'Essentiel Spa et Bien Être sera à votre disposition pour un moment de 
détente entre 2 matchs ou à la fin de votre compétition.

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

BEAURIOT Nicolas (D8/R6/D8) - 0,00 €
LELONGT Benjamin (D8/D7/D9) - 0,00 €
VERET Julien (D8/D7/D8) - 0,00 €
ALLANO Antoine (P10/P12/P12) - 0,00 €
DAVID Sophie (P10/D9/P10) - LA 0,00 €



MAQUIN Cyril (P10/P12/P12) - 0,00 €
BORIE Pierre (P11/D9/D9) - 0,00 €
RABAHIA Stephanie (P11/D9/D9) 3/6/2018 9h55 I D8-D9 10,00 €
ROUQUETTE Jessica (P11/P11/P12) 3/6/2018 9h55 I D8-D9 10,00 €
BORIE Virginie (P12) 3/6/2018 9h30 I P 10,00 €
FRADET Emmanuelle (P12/P11/P12) 3/6/2018 9h30 I P 10,00 €
GEORGES Elisabeth (P12/P11/P11) 3/6/2018 9h30 I P 10,00 €
LIGAT Corinne (P12/P11/P11) 3/6/2018 9h30 I P 10,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 40,00 € Reste à payer : 20,00 €

Le Comité d'Orga.



Le Poinçonnet, le 29/5/2018

FFBaD
USP Badminton
uspbad.tournoi@gmail.com

 

 

Bonjour,

Si malheureusement les tableaux DH sont annulés, nous aurons tout de même un 
immense plaisir à vous accueillir dimanche 3 juin 2018 à notre 8ème tournoi des 
Jupetttes (sans Rouflaquettes). 

Vous trouverez ci-dessous l'heure à laquelle vous êtes attendues au Gymnase de la Forêt, 
rue du 30 Août 1944, 36 330 Le Poinçonnet.

Notre Juge-Arbitre sera Catherine LABRUNE.

Par manque de participantes et conformément au règlement particulier, l'équipe 
organisatrice a pris la décision de supprimer le tableau D7/R6 et R4/5 .

A la suite des phases de poules, une consolante sera organisée sur la base du volontariat. 
Cette consolante ne comptera pas pour le classement officiel CPPH.

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Pierre BORIE au 06 72 46 19 01 ou Mélanie 
DE LA TORRE au 06 79 50 85 13

Pour tout forfait, merci de nous contacter et de nous fournir un justificatif.

Notre partenaire L'Essentiel Spa et Bien Être sera à votre disposition pour un moment de 
détente entre 2 matchs ou à la fin de votre compétition.

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

VALADON Clément (D8/R6/D8) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 10,00 € A rembourser : 10,00 €



Le Comité d'Orga.



Le Poinçonnet, le 29/5/2018

FFBaD
USP Badminton
uspbad.tournoi@gmail.com

 

 

Bonjour,

Si malheureusement les tableaux DH sont annulés, nous aurons tout de même un 
immense plaisir à vous accueillir dimanche 3 juin 2018 à notre 8ème tournoi des 
Jupetttes (sans Rouflaquettes). 

Vous trouverez ci-dessous l'heure à laquelle vous êtes attendues au Gymnase de la Forêt, 
rue du 30 Août 1944, 36 330 Le Poinçonnet.

Notre Juge-Arbitre sera Catherine LABRUNE.

Par manque de participantes et conformément au règlement particulier, l'équipe 
organisatrice a pris la décision de supprimer le tableau D7/R6 et R4/5 .

A la suite des phases de poules, une consolante sera organisée sur la base du volontariat. 
Cette consolante ne comptera pas pour le classement officiel CPPH.

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Pierre BORIE au 06 72 46 19 01 ou Mélanie 
DE LA TORRE au 06 79 50 85 13

Pour tout forfait, merci de nous contacter et de nous fournir un justificatif.

Notre partenaire L'Essentiel Spa et Bien Être sera à votre disposition pour un moment de 
détente entre 2 matchs ou à la fin de votre compétition.

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

CAZALET Camille (D8/D8/R6) 3/6/2018 9h55 I D8-D9 10,00 €
CHENE Frederic (D9/D7/D9) - 0,00 €
FOERSTER Damien (NC) - 0,00 €
BIGRAT Charly (P11/D9/P11) - 0,00 €
BONNIN François (P12) - 0,00 €



COGNE Christelle (P12) 3/6/2018 9h30 I P 10,00 €
DUJON Cathy (P12) 3/6/2018 9h30 I P 10,00 €
ERARD Alexandre (P12/P10/P12) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 30,00 €

Le Comité d'Orga.



Le Poinçonnet, le 29/5/2018

FFBaD
USP Badminton
uspbad.tournoi@gmail.com

 

 

Bonjour,

Si malheureusement les tableaux DH sont annulés, nous aurons tout de même un 
immense plaisir à vous accueillir dimanche 3 juin 2018 à notre 8ème tournoi des 
Jupetttes (sans Rouflaquettes). 

Vous trouverez ci-dessous l'heure à laquelle vous êtes attendues au Gymnase de la Forêt, 
rue du 30 Août 1944, 36 330 Le Poinçonnet.

Notre Juge-Arbitre sera Catherine LABRUNE.

Par manque de participantes et conformément au règlement particulier, l'équipe 
organisatrice a pris la décision de supprimer le tableau D7/R6 et R4/5 .

A la suite des phases de poules, une consolante sera organisée sur la base du volontariat. 
Cette consolante ne comptera pas pour le classement officiel CPPH.

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Pierre BORIE au 06 72 46 19 01 ou Mélanie 
DE LA TORRE au 06 79 50 85 13

Pour tout forfait, merci de nous contacter et de nous fournir un justificatif.

Notre partenaire L'Essentiel Spa et Bien Être sera à votre disposition pour un moment de 
détente entre 2 matchs ou à la fin de votre compétition.

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

GERNAIS Emma (D9/D9/D7) 3/6/2018 9h55 I D8-D9 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 10,00 €



Le Comité d'Orga.


