Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Solene Garcia / Kathleen Leseurre
/ Sarah Mosbah

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Blois Badminton Club (BBC - 41)
Nom et classement
MINIER Antoine (D7/R6/R6)
PICHARD Claire (D7/R5/R6)
LESEURRE Kathleen (D9/D8/D7)
GARCIA Solène (R4/R4/R5)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
2/3/2019 11h00
2/3/2019 11h35
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R
I
R

Total inscription: 29,00 €

I

D7-D8

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
17,00 €
0,00 €
12,00 €
0,00 €

Reste à payer : 29,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

David Maillard

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Bondoufle Amical Club (BAC - 91)
Nom et classement
MAILLARD David (R5)
PETIT Mickael (R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
2/3/2019 12h45
2/3/2019 12h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R
I
R
I
R

Total inscription: 29,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
17,00 €

Reste à payer : 29,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Sandra Morice

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Badbonneval (BADB - 28)
Nom et classement
MORICE Ylouna (R6/D7/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/3/2019 12h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R
I D7-D8

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
17,00 €

Reste à payer : 17,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Quentin Joassard

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Badminton Club De Bourges (BACB - 18)
Nom et classement
JOASSARD Quentin (R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/3/2019 11h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Nelly Thouseau

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Bad Brou (BADBROU - 28)
Nom et classement
PARICKMILER Ophélie (P10/D8/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/3/2019 8h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7-D8

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Bernard Daoulas / Arnaud Friquet

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Chaingy Badminton Club (CBC - 45)
Nom et classement
DODET Julie (P10/D9/P10)

Convocation
3/3/2019 8h00

BRAUNN William (P11/P10/P12)

2/3/2019 7h30

DAOULAS Bernard (P11/P10/P10)

2/3/2019 7h30

FRIQUET Arnaud (P12/P11/P12)

2/3/2019 7h30

Nombre de joueurs: 4

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D9-P1
0
I
D9-P1
0
I
I
D9-P1
D9-P1
0
0
I
D9-P1
0

Total inscription: 53,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
17,00 €
12,00 €

Reste à payer : 53,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Matthieu Depagne

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

U. S. Chambray Badminton (USCB - 37)
Nom et classement
ARNAUDIN Lucie (P10/D9/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/3/2019 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D9-P1
0

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Franck Rousseau

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Union Sportive Municipale de Chanteau Badminton (USMCBAD - 45)
Nom et classement
DUCLOIT Jean-yves (D9/D7/D9)
KAMMERER Aude (D9/D8/D8)
ROUSSEAU Frank (D9/D7/D9)
BRANGER Quentin (P11/D9/P12)

Convocation
2/3/2019 11h00
3/3/2019 8h35
2/3/2019 11h00
2/3/2019 7h30

LENGSAVATH Anoulack (P11)

2/3/2019 8h05

MOAN Christophe (P11/D9/P11)

2/3/2019 7h30

PINCELOUP Ludovic (P11/P11/P10)

2/3/2019 9h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7-D8 I D7-D8
I D7-D8
I D7-D8
I
D9-P1
0
I
D9-P1
0
I
D9-P1 LA
0
I
I
P11-P
D9-P1
12
0

Inscription
17,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
17,00 €

THOMAS Marie-line (P11/P10/D9)

3/3/2019 8h00

BOUCHET Pierrick (P12/P11/P12)

2/3/2019 8h05

I

COME Frederic (P12/P11/P12)

2/3/2019 8h05

I

FRANSEN Emmanuel (P12/P11/P11)

2/3/2019 9h15

I

GALLEGO Augustin (P12/P11/P12)

2/3/2019 8h05

I

GUICHARD Cyrille (P12/P11/P11)

2/3/2019 8h05

I

VERMET Alexandre (P12/D9/P12)

2/3/2019 8h05

I

Nombre de joueurs: 14

Total inscription: 178,00 €

I

12,00 €

D9-P1
0

12,00 €

P11-P
12
P11-P
12
P11-P
12
P11-P
12
P11-P
12
D9-P1
0

Déjà réglé: 0,00 €

12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 178,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Yoann Boulet

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Chateau Landon Bc (CLBC - 77)
Nom et classement
BOULET Yoann (D9/D8/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/3/2019 8h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7-D8

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Gauvin Coelho

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Association de Badminton de Châtillon (ABAC - 92)
Nom et classement
COELHO Gauvin (R5/R5/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/3/2019 13h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Fabrice Marinot

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Club De Badminton De Checy (CBAC - 45)
Nom et classement
ALTURAS Carlos (P12)

Convocation
2/3/2019 8h05

BOURDACHE Cedrick (P12)

2/3/2019 8h05

BOURRIGAULT Yann (P12)

2/3/2019 8h05

CHAIGNE Arnaud (P12/P10/P12)

2/3/2019 7h30

DOUADY Romain (P12)

2/3/2019 8h05

DOYEN Maxime (P12/P10/P12)

2/3/2019 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

GONZALEZ Vincent (P12/P11/P12)

2/3/2019 8h05

I

LANCHARD Philippe (P12)

2/3/2019 8h05

I

MARINO Fabrice (P12/P10/P12)

2/3/2019 7h30

I

THAUVIN Mathieu (P12/P10/P12)

2/3/2019 7h30

I

Nombre de joueurs: 10

Total inscription: 120,00 €

12,00 €

P11-P
12
P11-P
12
D9-P1
0
D9-P1
0

Déjà réglé: 0,00 €

12,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 120,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Jennifer Coelho-Martins

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC - 91)
Nom et classement
SCHNEIDER Ivan (D9/D8/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/3/2019 10h25

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7-D8 I D7-D8

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
17,00 €

Reste à payer : 17,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Mathieu PETIT (SMOC) / Tristan
But

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

As. A. et S. De Clery Saint Andre (AASC - 45)
Nom et classement
MONARD Zoé (D7)
BOUFFARD Alexandre (D8/D7/D7)
GRIGNON Romain (D8/D7/D7)
MALLERET Christine (D8/R6/D7)
ALLIMONNIER Cyril (D9/D8/D8)
DE BEJA Franck (D9/D8/D9)
PARARD Laetitia (D9)

Convocation
3/3/2019 8h35
2/3/2019 10h25
2/3/2019 10h25
3/3/2019 8h35
2/3/2019 11h00
2/3/2019 11h00
2/3/2019 12h45

NIATEL Pascale (P10/D9/D9)

2/3/2019 12h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7-D8
I D7-D8 I D7-D8
I D7-D8 I D7-D8
I D7-D8
I D7-D8 I D7-D8
I D7-D8
I
D9-P1
0
I
D9-P1
0

Inscription
12,00 €
17,00 €
17,00 €
12,00 €
17,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

VINCENT Camille (P10/D8/D8)
AMARY Benjamin (P11/D8/P11)
BODIN Denis (P11/P11/D8)
RIOLLAND Valentin (R5/R6/D7)

Nombre de joueurs: 12

2/3/2019 13h20
2/3/2019 10h25
3/3/2019 8h35
3/3/2019 8h35

Total inscription: 164,00 €

I
I

D7-D8
D7-D8

I

D7-D8

I
I

D7-D8
D7-D8

Déjà réglé: 0,00 €

17,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 164,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Stephane Rolland / Flora Maudhuy

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Eveil De Contres (EDC - 41)
Nom et classement
MOULINS Bastien (D7/R6/D7)
ROLLAND Stephane (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
2/3/2019 11h00
2/3/2019 13h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R
I
R

Total inscription: 24,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 24,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Jennifer Coelho-Martins

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Club Omnisports De Courcouronnes (COC - 91)
Nom et classement
DANG Bao (P10/D8/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/3/2019 10h25

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7-D8 LA

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Nicolas Crespeau

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Darvoy Jargeau St denis de l hotel Badminton (DJSBAD - 45)
Nom et classement
CRESPEAU Nicolas (D8/D7/D8)
ROUSSEAU Claire (P10/D8/D9)
GAUMONT Guillaume (P12/P11/P12)

Convocation
3/3/2019 8h35
3/3/2019 8h35
2/3/2019 8h05

GAURY Aline (P12)

3/3/2019 9h10

GUERI Gautier (P12)
MILLET Adrien (P12)

2/3/2019 8h05

Nombre de joueurs: 6

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7-D8
I D7-D8
I
P11-P
12
I
P11-P
12

Total inscription: 65,00 €

I

P11-P
12

I

Déjà réglé: 0,00 €

P11-P
12

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
0,00 €
17,00 €

Reste à payer : 65,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Lydia Garnier

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Entente Sportive Gatinaise (ESG - 45)
Nom et classement
GARNIER Lydia (P10/D8/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/3/2019 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D9-P1
0

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Quentin Carbillet Pauline Gabard

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Badminton Sud Essonne (BSE - 91)
Nom et classement
CARBILLET Quentin (R5)
GABARD Pauline (R6/R5/R5)
MARTINEAU Axel (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
2/3/2019 11h00
3/3/2019 9h10
2/3/2019 11h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R
I
R
I
R
I
R

Total inscription: 41,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
17,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 41,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Richard Moreau

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Association Sportive Servier Loiret (ASSL - 45)
Nom et classement
LEROUX Anne-sophie (P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/3/2019 9h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
P11-P
12

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

MJ Cellier

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Ass Sport Culturelle Hanches Bad (ASCHB - 28)
Nom et classement
APPERT Julien (P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/3/2019 8h05

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
P11-P
12

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Florent Thevenin Michel
Teinturier

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Union Sportive Ingré (USIBAD - 45)
Nom et classement
LAIGNEAU Stéphanie (NC)

Convocation
3/3/2019 9h10

SEGANTI Nicolas (NC)

3/3/2019 9h10

VERNEUIL Manon (NC)

2/3/2019 12h10

CUVELIER-HAUQUIER Marjory
(P10/P11/P10)
LE BAIL Jerome (P10/P11/P10)

2/3/2019 11h35
2/3/2019 9h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
P11-P
12
I
P11-P
12
I
I
P11-P
P11-P
12
12
I
I
P11-P
D9-P1
12
0
I
I
P11-P
D9-P1
12
0

Inscription
12,00 €
12,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €

LE BAIL Sébastien (P10/D9/P10)

2/3/2019 7h30

TEINTURIER Michel (P10)

3/3/2019 8h00

VILLEDIEU Valerie (P10/P10/D8)

2/3/2019 11h00

I

VOISIN Yann (P10/D9/D8)

2/3/2019 7h30

I

FOURNIER Romain (P11/P11/P12)

2/3/2019 9h15

I

LAMARRE Kim (P11/P11/P12)

2/3/2019 7h30

I

LEGER Mickaela (P11/D9/P10)

2/3/2019 11h00

I

PERDEREAU Remi (P11/D9/P10)

2/3/2019 7h30

I

ROBERT Emilien (P11/D9/P10)

2/3/2019 7h30

I

ARETTE-HOURQUET Charline (P12)

2/3/2019 12h10

I

BERAULT Thibaud (P12/P11/P12)

2/3/2019 9h15

I

COELHO Samantha (P12/P12/P10)

2/3/2019 11h35

I

COLOMBO Bernard (P12/P12/P10)

2/3/2019 8h05

I

COURTOIS Flora (P12)

2/3/2019 12h10

I

CREQUER Stéphane (P12)

2/3/2019 8h05

I

DAILLE Marlene (P12)

3/3/2019 9h10

DESIRLISTE Denise (P12/P11/P10)

2/3/2019 13h55

I

FOUCAUD Elodie (P12/P10/P11)

2/3/2019 11h00

I

FOURNIER Maryse (P12/P11/P11)

2/3/2019 11h00

I

JOURDAIN Lucile (P12)

2/3/2019 12h10

I

LAURENT Christophe (P12)

2/3/2019 8h05

I

LECONTE Ludovic (P12)

2/3/2019 8h05

I

MARGUERITTE Julien (P12)

2/3/2019 8h05

I

MARTIN Maxime (P12)

2/3/2019 9h15

I

MOREAU Yannick (P12/P10/P12)

2/3/2019 7h30

I

MORINIERE Alan (P12)

2/3/2019 8h05

I

NICOLE Rudy (P12/P12/P11)

3/3/2019 11h30

PUJOL Coraline (P12/P10/P12)

2/3/2019 11h00

I

ROQUIGNY Jonathan (P12)

2/3/2019 8h05

I

THEVENIN Florent (P12/P11/P11)

3/3/2019 11h30

Nombre de joueurs: 35

Total inscription: 525,00 €
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Déjà réglé: 0,00 €

12,00 €

P11-P
12

Reste à payer : 525,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

William Andrieux / Evan Grenon

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Les Volants La Richois (LVLR - 37)
Nom et classement
ANDRIEU William (D9/D7/D9)
OUVRARD Damien (D9/D7/D9)

Convocation
2/3/2019 10h25
2/3/2019 10h25

GRENON Evan (P11/D8/P11)
RABUSSEAU Charlène (P12/D8/D8)

2/3/2019 10h25
2/3/2019 11h35

Nombre de joueurs: 4

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7-D8 I D7-D8
I D7-D8 I
D9-P1
0
I D7-D8
I D7-D8 I D7-D8

Total inscription: 63,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €
12,00 €
17,00 €

Reste à payer : 63,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Veronique Cazin

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Association Sportive et Culturelle de Ladon (ASCL - 45)
Nom et classement
MUGNAI Adrien (D9/D8/D9)
CAZIN Véronique (P10/D8/D8)
DORNEAU François (P10/D9/D9)

Convocation
2/3/2019 10h25
3/3/2019 8h35
3/3/2019 8h00

DURAND Aline (P10/D9/P10)

2/3/2019 11h00

PERICAT Isabelle (P10/D8/D8)
CAZIN Eric (P11/D9/D9)

3/3/2019 8h35
3/3/2019 8h00

DUBOIS Claire (P12/P11/P10)

3/3/2019 8h00
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Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
17,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Nombre de joueurs: 7

Total inscription: 89,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 89,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Vanessa Da Costa Gomes

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Club Badminton Malesherbes (CBM - 45)
Nom et classement
Convocation
DA COSTA GOMES Vanessa (D7/R6/R5) 2/3/2019 12h10
VILLAIN Evelyne (P11/P10/P11)
3/3/2019 9h10

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

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
17,00 €
12,00 €

Reste à payer : 29,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Elise Sallet

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Angillonnais Badminton Club (ABC - 18)
Nom et classement
KIRCHNER Anaïs (D7/D7/D8)
KIRCHNER Christophe (D8)
TURPIN Eddy (D8/D7/D8)
SALLET Elise (D9/D7/D8)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
3/3/2019 8h35
3/3/2019 8h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

Total inscription: 24,00 €
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Déjà réglé: 0,00 €
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Inscription
0,00 €
0,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 24,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Virginie Bottin

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Badminton Club Les Bordes (BCLB - 45)
Nom et classement
ALEXANDRE Antonin (D9/D9/P10)

Convocation
2/3/2019 7h30

BOTTON Sébastien (P10/D9/D9)

2/3/2019 7h30

BRITES DEMACEDO Samuel
(P11/P10/P11)
GUIBERTEAU Dylan (P11/P10/P11)

2/3/2019 7h30

Nombre de joueurs: 4

2/3/2019 7h30
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Total inscription: 48,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 48,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Severine Cornevin / Theo
Segretain

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Entente Sportive Maintenon Pierres (ESMP - 28)
Nom et classement
BARBEDETTE Aline (D7/D7/R5)
BARBEDETTE Olivier (D7/D7/R5)
SEGRETAIN Theo (D7/D7/D8)
CHEVALIER Margaux (NC)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
3/3/2019 9h45
3/3/2019 9h45
3/3/2019 8h35
-
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Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
0,00 €

Reste à payer : 36,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Elise Audinet

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA - 28)
Nom et classement
BLIVET Yoann (P10/D9/P11)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/3/2019 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Sebastien Boutard

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Association Sportive de Marchenoir (ASMBAD - 41)
Nom et classement
BOUTARD Sébastien (D9/D7/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/3/2019 10h25

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7-D8

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Alexandre Bauby

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

C.O.S.Marcilly (COSM - 45)
Nom et classement
MARTIN Arnaud (D8/D7/D8)
VUKOVIC Boris (D9/D7/D9)
DENIS Julien (NC)

Convocation
2/3/2019 10h25
2/3/2019 10h25
2/3/2019 8h05

BAUBY Alexandre (P12/P11/P11)

3/3/2019 9h10

DELAGE Benjamin (P12)

2/3/2019 8h05

THORET Ophélie (P12)

3/3/2019 9h10

Nombre de joueurs: 6
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Total inscription: 72,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 72,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Sylvie AZEMAR

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Club Badminton Maurepas (CBM - 78)
Nom et classement
CATHELIN Yohan (R6/R5/R5)
PEPIN Laurent (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
2/3/2019 11h00
2/3/2019 11h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R
I
R

Total inscription: 24,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 24,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Julie Thiercelin

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Union Sportive Municipale de Montargis (USMM - 45)
Nom et classement
COUSSY Pierre (P11/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/3/2019 8h40

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D9-P1
0

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Harmony Perennes

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Badminton Club Montigny Le Bretonneux (BCMB - 78)
Nom et classement
GELLOT Axel (P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/3/2019 8h05

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
P11-P
12

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Erwan Thomas

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Red Star Club Montreuillois (RSCM - 93)
Nom et classement
THOMAS Erwan (D9/D7/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/3/2019 10h25

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7-D8 I
D9-P1
0

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
17,00 €

Reste à payer : 17,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Sylvain MANDIN

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Association Olympique Muidoise Badminton (AOMB - 41)
Nom et classement
MANDIN Sylvain (D9/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/3/2019 10h25

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7-D8

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Irfaan Bengah

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Association Sportive Nandeenne (ASN - 77)
Nom et classement
BENGAH Irfaan (P10/P11/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/3/2019 9h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
P11-P
12

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Lucas Colombo

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Entente Sport. Nanterre (ESN - 92)
Nom et classement
COLOMBO Lucas (P12/P11/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/3/2019 8h05

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
P11-P
12

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Karine Baglan

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Ruche Sportive Nouanaise Badminton (RSNBAD - 41)
Nom et classement
SIMON Franck (D7/D7/R5)
BAGLAN Karine (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
3/3/2019 9h45
2/3/2019 12h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R
I
R
I
R

Total inscription: 29,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
17,00 €

Reste à payer : 29,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

M-Laure Cretté

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Club De Badminton D'olivet (CBO - 45)
Nom et classement
CRETTE Marie-laure (D8/D7/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/3/2019 13h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7-D8 I D7-D8

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
17,00 €

Reste à payer : 17,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Laurent Dupuis / Richard Moreau

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Badminton Orgeres En Beauce (BOB - 28)
Nom et classement
GOBLET Céline (P12)

Convocation
3/3/2019 9h10

MOREAU Richard (P12/D9/P12)

3/3/2019 9h10

PERSON Rodolphe (P12/D9/P12)

3/3/2019 9h10

Nombre de joueurs: 3

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
P11-P
12
LA
I
P11-P
12
I
P11-P
12

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 36,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Sandrine Louet / Manon Alzy /
Quentin Fehrembach

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO - 45)
Nom et classement
BANDOU-NAITOLL Steve (D7/R6/R6)
BERNARD Pauline (D7/R6/D7)
CHEDEVILLE François (D7/R6/D7)
HUGUET Simon (D7/R6/D7)
LE Mickael (D7/R6/D7)
LUU Olivier (D7/D7/D8)
OROBELLO Sharon (D7/R5/R6)
PHILIPPON Nicolas (D7/D7/D9)

Convocation
2/3/2019 11h00
3/3/2019 8h35
2/3/2019 11h00
2/3/2019 11h00
2/3/2019 11h00
2/3/2019 10h25
2/3/2019 12h10
2/3/2019 10h25

BABAULT Meryl (D8/R6/D8)

3/3/2019 8h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R
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I
R
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I
R
I
R
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I
R
I
R
I D7-D8 I
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0
I D7-D8

Inscription
12,00 €
12,00 €
17,00 €
12,00 €
17,00 €
12,00 €
17,00 €
17,00 €
12,00 €

BRETON Thibault (D8/D7/D8)
FERNANDEZ Celia (D8/R6/D8)
GAULIN Viengkham (D8/R6/D7)
LAURENT Marion (D8/R6/D7)
POULLETTE-MOTREFF Cassandra
(D8/R6/D7)
FEHREMBACH Quentin (D9/P12/P12)

2/3/2019 11h00
2/3/2019 12h10
2/3/2019 12h10
2/3/2019 12h10
3/3/2019 9h45

I
I
I
I

R
R
R
R

2/3/2019 7h30

I

HUBOUD-PERRON Thomas (D9)
SAUTEREAU Florent (D9/D8/D8)
CHAILLOUX Fabrice (P10/P10/D8)
CHAILLOUX Sonia (P10/D9/D8)
HERTOGHE Scotty (P10/D9/P12)
MUNOZ Myriam (P10/D7/D8)
AOCHI Gemei (P11/D9/P10)

2/3/2019 11h00
2/3/2019 10h25
3/3/2019 8h35
3/3/2019 8h35
2/3/2019 11h35
2/3/2019 12h45

I
I

D9-P1
0
D7-D8
D7-D8

LEGUAY Chantal (P12/D9/P11)

2/3/2019 12h45

I

SOULARD Benoit (R4/R5/R5)
MOUDEN Sebastien (R5/R6/R5)
ALZY Manon (R6/R4/R5)
BAETENS Lou-ann (R6/R6/D7)
CHAILLOUX Nathan (R6/D7/D7)
LOUET Sandrine (R6/R5/R4)
REMAUD Paulin (R6/R6/R5)
THOMAS Lucie (R6/R6/D7)

2/3/2019 11h35
2/3/2019 11h35
2/3/2019 12h10
2/3/2019 12h10
2/3/2019 11h00
3/3/2019 9h45
2/3/2019 11h00
3/3/2019 8h35

I
I
I
I
I

D7-D8
D9-P1
0
D9-P1
0
R
R
R
R
D7-D8

I

R

Nombre de joueurs: 31

Total inscription: 430,00 €
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Déjà réglé: 0,00 €
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12,00 €
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12,00 €

Reste à payer : 430,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Thomas Haberkorn / Flavin
Vilbert

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Association P et T Orleans (ASPTT45 - 45)
Nom et classement
STRTAK Fabien (D9/D8/D9)

Convocation
2/3/2019 10h25

THERON Romain (D9/D7/D9)
GILLES Déborah (P10/P10/D9)

2/3/2019 11h00

I

HABERKORN Thomas (P10/D8/P10)
VILBERT Flavien (P10/D9/P11)

2/3/2019 10h25
2/3/2019 8h40

I
I

Nombre de joueurs: 5
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Total inscription: 58,00 €
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Inscription
17,00 €
0,00 €
17,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 58,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Marine Victor-Prevot

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Associat. Badminton Pithiviers (ABP - 45)
Nom et classement
OLLIVE Valentine (D7/R6/R5)
VICTOR-PREVOT Marine (D9/D8/D8)
PEROT Adrien (P10/P10/P12)

Convocation
3/3/2019 9h45
2/3/2019 11h35
2/3/2019 8h05

PIGE Léa (P10/P11/P10)

3/3/2019 8h00

HIAULT Franck (P11/P10/P10)

2/3/2019 7h30

RICHARD DO CARMO Fabien
(P11/P12/P12)
THIBAULT Déborah (P11/D8/P11)

2/3/2019 7h30
2/3/2019 11h35
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DETH Vannara (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 8

2/3/2019 8h05

Total inscription: 111,00 €
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Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 111,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

LE Van Thomas

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Rueil Athletic Club (RAC - 92)
Nom et classement
LE Minh (P10/D9/P11)

Convocation
2/3/2019 7h30

LE Van Thomas (P11/P10/P12)

2/3/2019 7h30

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

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 24,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Leonard Barge / Arnaud Meclot /
Romain Claveau

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Badminton Club St Avertin Sport (SAS - 37)
Nom et classement
MECLOT Romain (D7)
CLAVEAU Romain (D8/R6/D8)
SUZUKI Hiroaki (D9/D7/D9)
BARGE Olivier (P11/D9/P11)

Convocation
2/3/2019 11h00
2/3/2019 11h00
2/3/2019 11h00
2/3/2019 7h30

LEONARD Julien (P12/P11/P12)

2/3/2019 7h30

Nombre de joueurs: 5
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Total inscription: 60,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 60,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Fabien Lascombe

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Le Volant Agyle (LVA - 45)
Nom et classement
LASCOMBE Fabien (D8/R6/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
3/3/2019 8h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7-D8

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Laurie Pellacoeur

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Badminton Club St Germain Du Puy (BCSG - 18)
Nom et classement
LERVAT Quentin (D8/R6/D8)
PERRIN Bastien (N3/R4/R4)
DUTAUT Jérôme (R5/R4/R5)
PERRIN Luthiana (R5/R4/R4)
BOUTEILLER Nicolas (R6)
PELLACOEUR Laurie (R6/R6/R4)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
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Total inscription: 0,00 €

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Mathieu PETIT / Bastien Landais /
Patrice Lesgard / Wendy Toulon

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

SMOC Badminton (SMOCBAD - 45)
Nom et classement
BALDYSIAK Emilie (D7/R6/R6)
JABERT Perrine (D7/R5/R6)
LESGARDS Patrice (D7/R6/D7)
THOMAS Sebastien (D7)
CAILLARD Florian (D8/D7/D8)
HUGON Sébastien (D8/D7/D8)
SAUVRENEAU Benoit (D8/R6/D8)
PRAT Antoine (D9/D8/P10)

Convocation
2/3/2019 12h10
3/3/2019 8h35
2/3/2019 10h25
2/3/2019 10h25
2/3/2019 10h25
2/3/2019 11h00

TOULON Wendy (D9/D7/D9)

3/3/2019 9h10
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PETIT Mathieu (P10/D8/P10)
DE WANDEL Geoffrey (P11)

2/3/2019 10h25
3/3/2019 8h00

I

DELETRE Justin (P11/P12/P12)

2/3/2019 8h05

I

MOULIN Sandra (P11/P12/P10)

3/3/2019 8h35

PELLETIER Gregoire (P11/P10/P10)

2/3/2019 7h30

DAVID Alexandre (P12/P10/P11)

3/3/2019 8h35

I

FOQUET Christelle (P12/P12/P10)

3/3/2019 8h00

I

GAUTHIER Chloé (P12/P12/P10)

2/3/2019 11h35

I

PINARD Adrien (P12)

2/3/2019 8h05

I

RIALLOT Clothilde (P12)

2/3/2019 11h35

I

BECHU Léa (R4)
DESHAYES Nicolas (R4/R5/R5)
PONT Valentine (R4/R4/N3)
THOMAS Brice (R4/R5/R5)
BLIVET Thibault (R6/R6/D7)
BONNEVILLE Ghyslain (R6/R5/R5)
GROUT Pierre-antoine (R6/D7/D8)
LANDAIS Bastien (R6/R6/R5)
SOMSANITH Nidavary (R6/R5/R6)

2/3/2019 13h55
2/3/2019 13h55
2/3/2019 11h00
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2/3/2019 11h00
2/3/2019 12h10
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Nombre de joueurs: 28

Total inscription: 318,00 €
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Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 318,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Alerte Saint Jean - Badminton (ASJBAD - 45)
Nom et classement
FADIGA Antoine (D7/R6/D7)
BENOIST Corentin (D8/R6/D8)
MARIE David (D8/D7/D8)
MANICHANH Chantha (D9/D9/P10)

Convocation
2/3/2019 11h35
2/3/2019 11h35
2/3/2019 10h25
2/3/2019 11h00

DORMEAU Sebastien (P10/D9/P12)

2/3/2019 7h30

BUDON Hervé (P11/D9/D9)

2/3/2019 7h30

JUTIGNY Céline (P11/D9/D9)

2/3/2019 11h00
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LEITAO Joshua (P11/D9/P10)

2/3/2019 7h30

I

LESIEUR Franck (P11/P10/D9)

2/3/2019 7h30

I

BLUSSON Killian (P12)

2/3/2019 7h30

I

COULON Christophe (P12/P11/P12)

2/3/2019 7h30

I

GIRARDOT Naig (P12/P11/P10)

3/3/2019 8h00
I

REYNE Sébastien (P12)

2/3/2019 7h30

I

SELLIER Yannick (P12/P10/P12)

2/3/2019 7h30

I

THURM Nina (P12/P11/P10)

2/3/2019 11h00

I

Nombre de joueurs: 17

Total inscription: 229,00 €
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WISNIEWSKI Pierre-antoine (P12/D9/P12)2/3/2019 7h30
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Reste à payer : 229,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Julie Vieillescazes Clement
Carniche

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Association Badminton Salbris (ABS - 41)
Nom et classement
FRIQUET Benjamin (P10/D9/P11)
VIEILLESCAZES Julie (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
2/3/2019 7h30
2/3/2019 12h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D9-P1
0
I
R
I
R

Total inscription: 29,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
17,00 €

Reste à payer : 29,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Laurent Thorin

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Union Sportive Mpale De Saran (USMS - 45)
Nom et classement
JOLLY Aurore (D7/D7/R5)
ROUMEGOUS Vanessa (D9/D7/D9)
VITRE Sarah (D9/D7/R6)
STRHAN Maryline (P10/D8/D8)
BLANVILLAIN Mégane (P12)

Convocation
3/3/2019 11h30
2/3/2019 11h35
2/3/2019 11h35
3/3/2019 8h35
3/3/2019 8h00

DUPUIS Eric (P12/P10/P12)

2/3/2019 7h30

DUPUIS Laurence (P12/P11/P12)

2/3/2019 13h55

BRISSET Antoine (R6/R6/R5)
MAHIEUX Julien (R6/R6/R5)

2/3/2019 11h00
2/3/2019 11h00
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Inscription
12,00 €
12,00 €
17,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
17,00 €
17,00 €

Nombre de joueurs: 9

Total inscription: 123,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 123,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Christophe Jegou

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Club de Badminton de Semoy (CBS - 45)
Nom et classement
BRISSET Lionel (NC)

Convocation
2/3/2019 8h05

JEGOU Christophe (P12)

2/3/2019 8h05

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
P11-P
12
I
P11-P
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Total inscription: 24,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 24,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Goetz Geoffrey / Elodie Berselli

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Csm Sully/loire Badminton (CSMSB - 45)
Nom et classement
STECYNA Julien (D8/D9/D9)
BERSELLI Elodie (D9/D8/D7)
LE DILOSQUER Jérémie (D9/D7/D9)

Convocation
2/3/2019 11h35
3/3/2019 8h00

ROMILLY Aurore (P10/D9/P10)

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I

D7-D8

2/3/2019 12h45

I

SERRE Marie (P10/D9/P10)

2/3/2019 12h45

I

D9-P1
0
D9-P1
0

VIALLE Cecilia (P11/P10/D9)

3/3/2019 8h00

Nombre de joueurs: 6

Total inscription: 65,00 €

I
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D7-D8
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0

Inscription
0,00 €
17,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

I

Déjà réglé: 0,00 €

D9-P1
0

12,00 €

Reste à payer : 65,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Antoine Mazella / Nicolas Villain

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST - 37)
Nom et classement
BAUET Terry (N2/N3/R4)
VILLAIN Romane (R4/R5/R5)
MAZELLA Antoine (R6)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
3/3/2019 11h30
3/3/2019 9h10
3/3/2019 9h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R
I
R
I
R

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 36,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Gaelle Thomas

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

BADMIN'TRAINOU (BT - 45)
Nom et classement
GOSME Béatrice (NC)

Convocation
3/3/2019 9h10

ALLIMONNIER Stephane (P10/P12/P10) 3/3/2019 8h00
BOSSARD Denis (P11/P10/P12)

3/3/2019 9h10

FAUCHON Aurelie (P11/P10/P12)

3/3/2019 8h00

Nombre de joueurs: 4
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Total inscription: 48,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 48,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Felix Tamburini

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Club Fous Du Volant Vendome (CFVV - 41)
Nom et classement
TAMBURINI Felix (R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
2/3/2019 11h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R
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Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

Ingré, le 25/2/2019

FFBaD
US-Ingré-Badminton

Jennifer Coelho-Martins

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Ingré pour notre '3eme EcoPlumes d'Ingré' les
2 et 3 mars au gymnase de La Coudraye :
Le complexe sportif est situé à Ingré (45) au carrefour entre l'avenue de la Coudraye et la
rue du Val d'Orléans.
Le samedi, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver jusqu'à 8h.
Le dimanche, les joueurs convoqués à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30.
Cette année, le club met tout en oeuvre pour être un éco-tournoi, c'est pourquoi nous
vous suggérons de privilégier le covoiturage, et les transports en commun (avec un arrêt
au gymnase) les lignes de bus sont : 3 et 17,
et les convocations sont disponibles sur le site du club :
https://usi-badminton.sportsregions.fr ; même si il y a plusieurs versions ....
Des poubelles de tri seront à votre disposition dans le gymnase
Nous mettons en place un système de récupération : si vous avez des vêtements et
chaussures de sport (en bon état) ainsi que des raquettes (pas cassées !), merci de les
amener, ces produits seront orientés pour une association solidaire : MANAO MANGA.
Au niveau de la buvette, des plats sans gluten, et vegan, vous seront également proposés.
Le stand LardeSport sera présent

Badminton Club de Villejust (BCV - 91)
Nom et classement
Convocation
COELHO MARTINS Jennifer (P10/D9/D9) 2/3/2019 11h00
LANUGUE Adeline (P10/D9/D9)

Nombre de joueurs: 2

2/3/2019 11h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
D9-P1
D9-P1
0
0
I
I D7-D8
D9-P1
0

Total inscription: 34,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €

Reste à payer : 34,00 €

Pensez à prévenir l'organisation si vous pensez être en retard ou si vous quittez
temporairement le gymnase
En cas de problème : prévenir Corinne au 06 80 17 29 77; ou Luc au 06 30 75 18 77
Bon tournoi à toutes et tous,
Le comité d'organisation de l'EcoTournoi d'Ingré
Le club d'Ingré

