Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

BLERE BADMINTON

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

BLERE BADMINTON (BBAD - 37)
Nom et classement
SOYER Jean-christophe (P10/D9/P10)

Convocation
9/2/2019 12h00

YAMAKI Baptiste (P12/P10/P12)

9/2/2019 12h00

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série
D9
-P10
I
série
D9
-P10

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Inscription
15,00 €

15,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

Blois Badminton Club

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

Blois Badminton Club (BBC - 41)
Nom et classement
HEURTAUX Nicolas (D7/D7/D8)
PICHARD Claire (D7/R5/R6)

Convocation
9/2/2019 11h30

HERVOUET Meghan (D9/P11/D9)
LESEURRE Kathleen (D9/D8/D7)

10/2/2019 8h30

LA

RICHARD Sylvie (P10/D8/D7)
GARCIA Solène (R4/R4/R5)

9/2/2019 11h30

LA
I

Nombre de joueurs: 6

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

Total inscription: 50,00 €

I

Série
R-

I

Série
R-

I

série
D7-D8

Série
R-

Déjà réglé: 80,00 €

Inscription
0,00 €
20,00 €
0,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €

A rembourser : 30,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

Badminton Club De Bourges

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

Badminton Club De Bourges (BACB - 18)
Nom et classement
LEGOUAIS Romain (P12/P11/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/2/2019 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série
P11,P1
2

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

Etoile Sport De Bad A Buxerolles

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB - 86)
Nom et classement
HEURTEBISE Vincent (D8/R6/D8)

Convocation
9/2/2019 8h30

RIBREAU Amandine (R5/R4/R4)
BESNARD Quentin (R6/R5/R6)

9/2/2019 8h30

Nombre de joueurs: 3

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Série
R-

Total inscription: 30,00 €

I

Série
R-

Déjà réglé: 30,00 €

Inscription
15,00 €
0,00 €
15,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

Alliance Club Sportif Buzancais

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

Alliance Club Sportif Buzancais (ACSB - 36)
Nom et classement
DUBOIS Alexandre (P11)

Convocation
9/2/2019 12h30

MAREST Ludwig (P12/P10/P12)

9/2/2019 12h30

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série
D9
-P10
I
série
D9
-P10

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Inscription
15,00 €

15,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

U. S. Chambray Badminton

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

U. S. Chambray Badminton (USCB - 37)
Nom et classement
COLLET Adrien (D7)

Convocation
10/2/2019 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série
D7-D8
I
I
Série
série
RD7-D8
I
I
Série
Série
RRLA
I
série
D9
-P10
I
série
P11,P1
2

GILLOTIN Elise (D7/R6/D8)

9/2/2019 11h00

DUCHEMIN Adèle (D8/R6/D7)

9/2/2019 11h00

PAYSANT Maxime (D9/D8/P10)

10/2/2019 11h30

LE MONNIER Amandine (NC)

10/2/2019 10h30

BERNARD Sébastien (P10/D8/P10)
FOURNIER Jordane (P10/D8/P10)

10/2/2019 11h30

LA

FISCHER Franck (P11/P10/P10)

9/2/2019 12h00

I

I

série
D9
-P10

série
D9
-P10

Inscription
15,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €

15,00 €

0,00 €
15,00 €

15,00 €

ROUSSELIERE Anne (P11/D9/P10)

10/2/2019 11h30

I

BENNEVAULT Nicolas (P12/P10/P11)

10/2/2019 10h30

I

CLEMENT Valentin (P12/P10/P10)

9/2/2019 12h00

I

COQUERET Sandy (P12/P12/P11)

9/2/2019 12h30

I

DEPAGNE Matthieu (P12/D9/P12)

9/2/2019 12h30

I

RAPICAULT Denis (P12/P10/P10)
LE BRIS Brendan (R6)

10/2/2019 7h30

LA

Nombre de joueurs: 15

Total inscription: 205,00 €

série
D9
-P10
série
D9
-P10
série
D9
-P10

série
D9
-P10
série
P11,P1
2

LA

15,00 €

15,00 €

15,00 €

15,00 €

15,00 €

I

Série
R-

Déjà réglé: 240,00 €

0,00 €
15,00 €

A rembourser : 35,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

Badminton Club des Portes de
Touraine

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

Badminton Club des Portes de Touraine (BCPT - 37)
Nom et classement
BOUQUIN Adeline (D9/D9/R6)

Convocation
10/2/2019 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Série
RI
série
D9
-P10
I
série
D7-D8
I
série
D7-D8

CIER Valentin (D9/D7/D9)

10/2/2019 11h30

MERESSE Nicolas (D9/D8/P12)

9/2/2019 14h00

RIVETI Yohann (D9/D7/D9)

9/2/2019 14h30

DESFORGES Laurent (P10/D8/P10)
JOUANNEAU Jerome (P10/D8/P10)

9/2/2019 14h30

I

BENOIT Samuel (P11/D9/P10)

9/2/2019 14h00

I

HONTE Florian (P12)

9/2/2019 7h00

I

série
D7-D8
série
D7-D8
série
P11,P1
2

Inscription
15,00 €
15,00 €

15,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

SENDAT Jérôme (P12/P12/P10)

9/2/2019 7h00

I

DUBOIS Marion (R5/R4/R6)
DEBIAIS Brice (R6)

9/2/2019 7h30

LA
I

DESIRE Emeline (R6/R5/R5)

10/2/2019 8h00

LA

PIEMONT Adrien (R6)

9/2/2019 7h30

I

Nombre de joueurs: 13

Total inscription: 170,00 €

LA
série
P11,P1
2
Série
R-

I
I

15,00 €

Série
RSérie
R-

Série
R-

Déjà réglé: 195,00 €

0,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €

A rembourser : 25,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

Csa-esog Badminton Chatellerault

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

Csa-esog Badminton Chatellerault (CSAD.C - 86)
Nom et classement
SULLI Eva (D7/D7/R5)

Convocation
9/2/2019 19h00

GOUARD Cédric (D8/D7/R6)

9/2/2019 14h30

CHAILLOU Dimitri (D9/D7/D8)

9/2/2019 14h30

LEFEBVRE Romain (D9/D8/D7)

10/2/2019 7h30

HAMERY Romain (P10/D9/P11)

9/2/2019 14h30

LE PRE Corentin (P10/P10/P12)

9/2/2019 12h30

VIVIER Guillaume (P10/D8/P10)

9/2/2019 14h30

THOMAS Audrey (P12/P11/P11)

9/2/2019 19h00

VIDEAU Nathan (P12/P10/P12)

9/2/2019 12h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
série
Série
D7-D8
RI
LA
série
D7-D8
I
I
série
série
D7-D8
D7-D8
I
Série
RI
série
D7-D8
I
série
D9
-P10
I
série
D7-D8
I
série
D7-D8
I
série
D9
-P10

Inscription
20,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

15,00 €
15,00 €
15,00 €

Nombre de joueurs: 9

Total inscription: 145,00 €

Déjà réglé: 165,00 €

A rembourser : 20,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

U. Sport. Chauvinoise Badminton

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

U. Sport. Chauvinoise Badminton (USC - 86)
Nom et classement
AUGRY Mathéo (D7/R6/D7)

Convocation
10/2/2019 7h00

LE GOFF Mathilde (D8/D7/D7)

10/2/2019 7h00

PILLOT Marion (D9/D7/D8)

10/2/2019 7h00

MAURAY Florian (P10/D9/D9)

10/2/2019 7h00

Nombre de joueurs: 4

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série
D7-D8
I
série
D7-D8
I
série
D7-D8
I
série
D7-D8

Total inscription: 60,00 €

Déjà réglé: 60,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

Les Fous Du Volant Chinon

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

Les Fous Du Volant Chinon (LFDV - 37)
Nom et classement
RIOTTEAU Marylene (P12/P10/P11)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/2/2019 16h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série
D9
-P10

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

Eveil De Contres

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

Eveil De Contres (EDC - 41)
Nom et classement
PITON Yohan (D7/R6/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
10/2/2019 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série
D7-D8

Total inscription: 15,00 €

Inscription
15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

Jeunesses Sportives De Coulaines

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

Jeunesses Sportives De Coulaines (JSC - 72)
Nom et classement
TROUILLET Charlotte (R5/R4/R4)

Convocation
9/2/2019 11h30

PANCHER Valentin (R6)

9/2/2019 9h00

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Série
RI
Série
R-

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

Alerte Sportive de Fondettes

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

Alerte Sportive de Fondettes (ASFB - 37)
Nom et classement
BERNARD Christophe (D7/D7/D8)

Convocation
9/2/2019 14h00

LIGEARD Meline (D7/D9/D9)

10/2/2019 7h30

MARTIN Adeline (D7/R6/R5)

9/2/2019 11h00

ROCH Gabriel (D7/D7/D8)

9/2/2019 14h00

SARCELLE Thomas (D7/D8/D8)
PARENT Guilhem (D8/D7/D8)

9/2/2019 14h00

LEDANOIS Marie (D9/D8/P10)

9/2/2019 19h00

LAILLON Julien (NC)

9/2/2019 7h30

ROBIN Julien (NC)
GAUCLAIN Loïc (P10/D8/D9)
POUSSIN Anthony (P10/P11/P12)
SIMON Johann (P10/P12/P11)

-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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I
série
D7-D8
I
I
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Inscription
20,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

ZWILLER Charline (P11/D9/D9)

9/2/2019 19h00

I

SCHAAL Sébastien (P12/P11/P12)

9/2/2019 7h30

I

TESSIER Enzo (P12/P10/P12)

9/2/2019 12h30

I

LE TOUZE Maëlle (R5)
BROSSARD Maxime (R6)

9/2/2019 8h00

I

MARTINEZ Antoine (R6/R6/R5)

10/2/2019 7h30

PARADIS Alexis (R6)

9/2/2019 8h00

Nombre de joueurs: 19

Total inscription: 210,00 €

15,00 €

série
D7-D8
série
P11,P1
2
série
D9
-P10

15,00 €

15,00 €

0,00 €
15,00 €

Série
R+
I

I

Série
R+

I

Série
RSérie
R-

Déjà réglé: 290,00 €

15,00 €
20,00 €

A rembourser : 80,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

Badminton Jocondien

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

Badminton Jocondien (BJ - 37)
Nom et classement
BERTHELOT Iris (NC)

Convocation
9/2/2019 18h00

CHARPIN Tanguy (P10/P12/P12)

9/2/2019 7h00

NAUDIN Catherine (P11/D9/D9)
REAULT Valentin (P11/P12/P12)

9/2/2019 7h00

SAMSON Cyrielle (P11/P11/D9)

10/2/2019 11h30

ALBERT Caroline (P12/P10/P12)

9/2/2019 17h00

BAYSSELANCE Frederic (P12)

9/2/2019 7h00
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Inscription
20,00 €

20,00 €

0,00 €
15,00 €

15,00 €

15,00 €

15,00 €

BESSE Olivier (P12/P11/P12)

9/2/2019 7h00

I

BOUDAUD Maxence (P12/P11/P12)

9/2/2019 7h00

I

DELAPLACE Rudy (P12)

9/2/2019 7h00

I

FOUQUET Francois (P12)

9/2/2019 7h30

I

GABORIAUD Pauline (P12)

10/2/2019 10h30

JUEN Ludovic (P12)

9/2/2019 7h00

I

LECROULANT Lysiane (P12)

9/2/2019 17h00

I

MARTIN Camille (P12)

10/2/2019 11h00

SEIGNEURET Romain (P12)

9/2/2019 7h30

I

JONNEAUX Antoine (R5)

9/2/2019 8h00

I

série
P11,P1
2

I

série
P11,P1
2

20,00 €

15,00 €

série
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2

15,00 €

15,00 €
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R+

20,00 €

15,00 €

15,00 €

I

I

Total inscription: 285,00 €

I

I

NATURE-METEAU Pierre-alexandre (P12)9/2/2019 7h00

Nombre de joueurs: 18
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15,00 €

20,00 €

15,00 €

I

Série
R-

20,00 €

Déjà réglé: 285,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

Les Volants La Richois

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

Les Volants La Richois (LVLR - 37)
Nom et classement
GIROUD Mallorie (D7/R6/D8)

Convocation
9/2/2019 11h00

NORGUET Alexandre (D7/D7/R6)

9/2/2019 14h30

JEDRYKA Mieszko (D8/D7/D8)

9/2/2019 14h00

RENAUD Thibault (D8/D7/D7)

10/2/2019 7h00

ANDRIEU William (D9/D7/D9)

9/2/2019 14h30

GENNETEAU Chloe (D9/D8/D9)

9/2/2019 19h00

LOIRAT Amélie (D9/D8/D7)

9/2/2019 19h00

PAULMIER Nadine (D9/D8/D7)

10/2/2019 7h00

RAPP Josia (D9/P10/P12)

9/2/2019 12h30
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Inscription
15,00 €
15,00 €
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ROPERS Charly (D9)

9/2/2019 14h30

I

série
D7-D8

THIERRY Damien (D9/D7/D8)

9/2/2019 14h30

I

LANCELLE Rodolphe (NC)

9/2/2019 7h00

I

NDIAYE Ismaïla (NC)

9/2/2019 7h00

I

BORGEAIS Adeline (P10/P11/P10)

9/2/2019 18h00

I

MATRAS Alexandre (P10/D9/P10)

9/2/2019 12h30

I
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HERIBERE Aurélie (P11/D9/P10)
BOUCETTA Ladj (P12)
RABUSSEAU Charlène (P12/D8/D8)

10/2/2019 7h00

LA

SAINSON Adeline (P12/P12/P10)

9/2/2019 18h00

I

TISSIER Mélina (R5/R4/R5)

9/2/2019 11h30

I

CAILLAUD Anasthasia (R6/R5/R5)

10/2/2019 9h00

Nombre de joueurs: 21

Total inscription: 325,00 €
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I
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Déjà réglé: 360,00 €

15,00 €

A rembourser : 35,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

Langeais Cinq Mars Badminton

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

Langeais Cinq Mars Badminton (LCM - 37)
Nom et classement
SIRVENTE François (D7/R6/D7)

Convocation
9/2/2019 7h30
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MEUNIER Alban (D9/D7/D8)

9/2/2019 14h00

BARREAU Aurelie (NC)

10/2/2019 10h30

BOULANGER Nicolas (NC)

9/2/2019 7h30

DAUVERGNE Christophe (NC)

9/2/2019 7h00

DESMARCHELIER Quentin (NC)
MISERAY Thomas (NC)
AUGUSTE Cyril (P10/D8/D9)

9/2/2019 14h00

I

CORBERY Cyril (P10/D8/D9)

9/2/2019 14h00

I
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Inscription
15,00 €
20,00 €
15,00 €

15,00 €

15,00 €

0,00 €
0,00 €
20,00 €
20,00 €

POUPEE Jérémy (P10/D9/P11)

9/2/2019 14h00

I

VOITON Cecile (P10/D9/D8)

9/2/2019 16h30

I

BAUDRIER Pierre (P12)

9/2/2019 12h30

I

DEREUDER Pascaline (P12)

9/2/2019 18h00

I

GASSER Margot (P12)

9/2/2019 18h00

I

MABILLEAU Remi (P12)

9/2/2019 7h30

I

POTTIER Sebastien (P12/P10/P12)

9/2/2019 12h30

I

STUDZIANNY Patrick (P12)

9/2/2019 7h00

I

Nombre de joueurs: 17

Total inscription: 265,00 €
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Déjà réglé: 295,00 €

20,00 €

A rembourser : 30,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

Larcay Badminton

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

Larcay Badminton (LARCAYBAD - 37)
Nom et classement
CIRON Franck (P12/P12/P10)

Convocation
10/2/2019 11h30

LE PENNEC Tristan (P12)

-

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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I
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Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 35,00 €

Inscription
15,00 €

0,00 €

A rembourser : 20,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

Education Physique Populaire
Gervaisienne Bad

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

Education Physique Populaire Gervaisienne Bad (EPPGBAD - 93)
Nom et classement
BRUDIEUX Jeremie (P10/P10/P12)

Convocation
9/2/2019 12h00

CROCHEZ Matthieu (P10/P10/P11)

9/2/2019 12h00

LERICHE Hervé (P10/D9/P11)
MATIGOT Lilian (P10/P10/P12)
MOULIN Benjamin (P10)

9/2/2019 12h00

I

LESIRE Philippe (P12/P10/P12)

9/2/2019 12h00

I

Nombre de joueurs: 6

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Total inscription: 65,00 €
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Déjà réglé: 95,00 €

Inscription
15,00 €

15,00 €

0,00 €
0,00 €
20,00 €

15,00 €

A rembourser : 30,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

A.S. Ponts De Cé Badminton

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

A.S. Ponts De Cé Badminton (ASPC - 49)
Nom et classement
GUILLOU Marie-charlotte (D8/R6/R6)

Convocation
10/2/2019 7h30

LAUMUNO Henri (R6/R5/R5)

10/2/2019 7h30

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
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Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

La Ligugéenne de Badminton

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

La Ligugéenne de Badminton (LLB - 86)
Nom et classement
GOICHON Mélanie (D8/D7/D7)

Convocation
10/2/2019 7h30

GARCIA Johan (P10/D9/P11)
JANNEAU Valentin (P12/D9/P12)
SCHWANGER Chloé (R6/R4/R5)

10/2/2019 7h30

Nombre de joueurs: 4

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Inscription
15,00 €
0,00 €
0,00 €
15,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

Badminton Passion Mainvilliers

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA - 28)
Nom et classement
CHAU Mathilde (P11/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
10/2/2019 11h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série
D9
-P10

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

Association Sportive Meudonnaise

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

Association Sportive Meudonnaise (ASM - 92)
Nom et classement
GALAN Maxime (D7/D7/D8)

Convocation
9/2/2019 14h00

GALAN Romain (R6/D7/D8)

9/2/2019 14h00

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série
D7-D8
I
série
D7-D8

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

Les As du Volant club de
Badminton de Montbazon

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

Les As du Volant club de Badminton de Montbazon (AVMB - 37)
Nom et classement
BITAILLOU Julien (D8/P11/P11)
COLAS-BARA Baptiste (D9/P12/P12)
VILLERMET Ophélie (D9/P11/P11)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
10/2/2019 11h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
LA
LA
I
série
D9
-P10

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 45,00 €

Inscription
0,00 €
0,00 €
15,00 €

A rembourser : 30,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

As Badminton De Montlouis

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

As Badminton De Montlouis (ASM - 37)
Nom et classement
GHEZ Emilie (NC)

Convocation
9/2/2019 18h00

CHAVIGNY Lydie (P12/P11/P11)

10/2/2019 12h30

HAROUT Typhaine (P12/P12/P10)

9/2/2019 18h00

CAILLOT Maeva (R4/N3/R5)

10/2/2019 9h00

BAUBY Alexis (R6/R5/R6)

9/2/2019 8h00

BOURINEAU Alexian (R6/D7/D8)

9/2/2019 7h30

DHOLANDRE Damien (R6/R5/R5)

9/2/2019 8h00

GANDON Maxime (R6/D7/D7)

9/2/2019 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Inscription
15,00 €

15,00 €

15,00 €

15,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €

JABED Ahmed (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 9

9/2/2019 8h00

Total inscription: 140,00 €

I

Série
R+

Déjà réglé: 175,00 €

15,00 €

A rembourser : 35,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

Bad'Nantes

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

Bad'Nantes (BN44 - 44)
Nom et classement
BOILEAU Nathan (P11/P10/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/2/2019 12h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
série
série
D9
D7-D8
-P10

Total inscription: 20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Inscription
20,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

Cercle Laïque des Tourelles
Orléans Badminton

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO - 45)
Nom et classement
BANDOU-NAITOLL Steve (D7/R6/R6)

Convocation
10/2/2019 7h30

BERNARD Pauline (D7/R6/D7)

9/2/2019 11h00

CHEDEVILLE François (D7/R6/D7)

9/2/2019 7h30

HUGUET Simon (D7/R6/D7)

9/2/2019 7h30

JOASSARD Benjamin (D7/R6/D7)

10/2/2019 8h30

BOILEAU Léna (D8/R6/D8)

10/2/2019 7h00

BRETON Thibault (D8/D7/D8)

9/2/2019 7h30

DONDOSSOLA Mathilde (D8/R6/D7)

9/2/2019 11h00

ALZY Manon (R6/R4/R5)

9/2/2019 12h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Inscription
15,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €
20,00 €

REMAUD Paulin (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 10

9/2/2019 7h30

Total inscription: 170,00 €

I

Série
R-

I

Série
R-

Déjà réglé: 180,00 €

20,00 €

A rembourser : 10,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

Badminton Club de Poitiers

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

Badminton Club de Poitiers (BCP86 - 86)
Nom et classement
GOUTAL Caroline (D7/R6/R5)

Convocation
10/2/2019 8h00

BONNIN Raphael (R6/R5/R5)

9/2/2019 9h00

MORANCAIS Romain (R6/R6/R5)

9/2/2019 9h00

Nombre de joueurs: 3

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Série
RI
Série LA
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I
Série
Série
RR-

Total inscription: 50,00 €

Déjà réglé: 55,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
20,00 €

A rembourser : 5,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

Association Badminton
Romainvillois

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

Association Badminton Romainvillois (ABR - 93)
Nom et classement
ALBERTI Anastasia (P11/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
10/2/2019 11h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série
D9
-P10

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

Badminton Club St Avertin Sport

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

Badminton Club St Avertin Sport (SAS - 37)
Nom et classement
CLAVEAU Romain (D8/R6/D8)

Convocation
9/2/2019 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Série
R+
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Série
RLA
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MAREAU Alexis (D8/R6/R5)

10/2/2019 8h00

BINET Apolline (D9/D8/R6)

10/2/2019 8h00

DIEN Mathieu (N3/R4/R4)

9/2/2019 8h00

BELLANGER Dany (P10/P11/P12)
DOUCEY Guillaume (P10/P10/P11)
FEBVRE Eve (R4)
ROLAND Sophie (R4/R4/R5)

10/2/2019 8h00

CAILLAUD Fabien (R5/R6/R5)

10/2/2019 9h00

I

CALET Martin (R5/R6/D7)

10/2/2019 8h00

I

DEBRAND PESSA Adrien (R5/R5/R4)

9/2/2019 8h00

LA

I

I

Série
R+

Série
RSérie
RSérie
R-

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Nombre de joueurs: 11

Total inscription: 120,00 €

Déjà réglé: 150,00 €

A rembourser : 30,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

Association Sportive de Saint
Branchs

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

Association Sportive de Saint Branchs (ASSB - 37)
Nom et classement
VOISIN Jules (D9/P12/P12)

Convocation
9/2/2019 7h00

LE GAL Vivien (P11/D9/D9)

9/2/2019 14h00

PERROIT Frédéric (P11/D8/P10)
MAURY Mathieu (P12)

9/2/2019 7h00

Nombre de joueurs: 4

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série
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I
série
D7-D8

Total inscription: 45,00 €

I

série
P11,P1
2

Déjà réglé: 60,00 €

Inscription
15,00 €

15,00 €
0,00 €
15,00 €

A rembourser : 15,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

R. S. St Cyr Sur Loire

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

R. S. St Cyr Sur Loire (RSSC - 37)
Nom et classement
MARDELLE Stéphanie (D7/R6/R6)

Convocation
9/2/2019 11h00

TOURNIER Lucille (D7/R5/R6)

9/2/2019 11h00

AUBRY Elise (D8/R6/D8)

10/2/2019 7h00

CLOCHARD Mélanie (D8/R6/D8)

9/2/2019 11h00

HERAULT Thea (D8/R6/D7)

9/2/2019 11h00

LEMOINE Florian (D8/P10/P12)

9/2/2019 12h30

NGUYEN Phuong (D8/D7/D7)

9/2/2019 7h30

PERSYN Clémentine (D8/R5/D7)

9/2/2019 11h00

RATOUIT Florent (D8/D7/D7)

9/2/2019 7h30
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Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €

20,00 €
15,00 €
15,00 €

CHABOT Julie (D9/R6/D8)

10/2/2019 7h00

CHRETIEN Yoann (D9/D8/D7)

9/2/2019 14h30

I

KEOHAVONG Ludovic (D9/D7/D8)

9/2/2019 14h00

I

AUMASSON Jean-baptiste (P10/D8/D9)

9/2/2019 14h30

I

BONNIN Guillaume (P10/P11/P12)

9/2/2019 7h00

I

FERNANDES DA COSTA Coralie
(P10/D8/D8)
LASSOLLE Pierre alain (P10/D8/D9)

10/2/2019 7h30

LA

9/2/2019 14h30

I

MALLET Arnaud (P10/D8/P10)

9/2/2019 14h30

I

MAYERBERGER Bertrand (P10/D8/P10) RIQUET Pierre (P10/D9/P11)
9/2/2019 12h30

ROULLEAU Franck (P10/D9/D9)

9/2/2019 14h00

THIERRY Thomas (P10/P10/D9)

10/2/2019 7h30

DAVIER Florent (P11/P10/D9)

9/2/2019 12h00

DEMENE Maéva (P11/P11/D9)

9/2/2019 19h00

GENTY Aurélien (P11/D9/P11)

9/2/2019 12h00

GUILLEMIN Pauline (P11/P10/P12)

9/2/2019 16h30

LOISELEUX Kevin (P11/D9/P11)

9/2/2019 14h30

PERIS Julien (P11/D9/P11)

9/2/2019 14h30

VALADON Nathan (P11/P12/P12)

9/2/2019 12h30

BERGIER Sylvain (P12)

9/2/2019 7h00

BOISTARD Nicolas (P12)

10/2/2019 10h30

CHILON Maxime (P12)

10/2/2019 11h30

CHRISTIAENS Pascal (P12/P10/P12)

9/2/2019 12h30

DELARUE Justine (P12)

10/2/2019 12h30

DEVAIS Marjorie (P12)

9/2/2019 16h30

GENNETAY Pierre (P12/P11/P12)

9/2/2019 7h00

MERCADIER Sébastien (P12/P10/P12)

9/2/2019 12h30

MONTEBELLO Romuald (P12/P10/P11)
MUSSOTTE Marion (P12)

10/2/2019 10h30
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PATRON Emilie (P12/P11/P12)

9/2/2019 19h00

I
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P11,P1
2

STARY Frederic (P12/P10/P11)
TURMINEL Cynthia (P12)

9/2/2019 18h00

I

BOIS Kévin (R6/R5/R5)

9/2/2019 8h00

I

CHABLE Bastien (R6/R5/R6)

9/2/2019 7h30

I

CHRISTIAENS Nicolas (R6/R5/R6)

9/2/2019 8h00

I

FOSSE Alexandre (R6/R5/R6)

9/2/2019 7h30

I
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Nombre de joueurs: 45

Total inscription: 700,00 €

I

série
P11,P1
2

20,00 €

0,00 €
15,00 €

15,00 €
I
I
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Déjà réglé: 765,00 €

20,00 €
20,00 €
15,00 €

A rembourser : 65,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

Club De Badminton Ste Luce/loire

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

Club De Badminton Ste Luce/loire (BASL - 44)
Convocation
Nom et classement
CIRON-LE NAOUR Karine (P10/P10/D9) 10/2/2019 11h30

Nombre de joueurs: 1

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
série
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-P10

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

Bad. C. Sainte Maure De Touraine

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

Bad. C. Sainte Maure De Touraine (BCSMT - 37)
Nom et classement
DENIS Florian (NC)

Convocation
9/2/2019 7h00

GEAI Celine (NC)

10/2/2019 11h00

MICHON Maurice (NC)

10/2/2019 11h00

POYANT Mathieu (NC)

9/2/2019 7h00

BOUTET Céline (P12/P11/P12)

9/2/2019 19h00

DELPOUVE Jérôme (P12/P11/P12)

9/2/2019 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Inscription
15,00 €

15,00 €

15,00 €

15,00 €

20,00 €

20,00 €

PLAIS Véronique (P12/P11/P12)

Nombre de joueurs: 7

9/2/2019 19h00

Total inscription: 115,00 €

I

série
P11,P1
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15,00 €

Déjà réglé: 115,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

Badminton Club Savignéen

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

Badminton Club Savignéen (BCS - 37)
Nom et classement
BASTIAN Nino (NC)
BOUVET Adrien (P12/P12/P10)

Convocation
9/2/2019 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

HABIL Tarik (P12)

9/2/2019 7h00

I

LECLERCQ Aurélie (P12/P10/P10)

9/2/2019 16h30

I

LEDRU Aline (P12/P10/P12)

9/2/2019 17h00

I

LEDRU Frederic (P12/P10/P12)

9/2/2019 12h30

I

LOISEAU Valérie (P12/P10/P12)

9/2/2019 16h30
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MINGUET Cedric (P12/P10/P12)

9/2/2019 12h30

I

RODENAS Bouchra (P12/P11/P12)

9/2/2019 17h00

I

Nombre de joueurs: 9

Total inscription: 130,00 €
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15,00 €

Déjà réglé: 130,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

Badminton Sorigny

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

Badminton Sorigny (BS - 37)
Nom et classement
MELLET Elie (P10/P11/P12)
PINSEMBERT Julien (P12)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Inscription
0,00 €
0,00 €

A rembourser : 30,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

Cercle d'Education Sportive de
Tours

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST - 37)
Nom et classement
GABIANE Maite (D7/D8/D9)

Convocation
10/2/2019 11h30

MATHAUD Raphaël (D7/R6/D7)

9/2/2019 9h00

REBOUL Lucas (D7/R6/D7)

9/2/2019 7h30

CHARBONNIER Arthur (D9/D8/P10)

10/2/2019 11h30

KICHENASSAMY Tinagarane (D9/D8/D9) 9/2/2019 14h00
LEBREC Jonathan (D9/D9/P11)
PINSON--LEROUX Clement (D9/P11/P11) 9/2/2019 7h00

POIRRIER Terry (D9/D7/D9)

-
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POUPELIN Solen (NC)

10/2/2019 11h00

I

COUTURE Jie (P10/D9/D9)

10/2/2019 11h00

I

HUSZTI François (P10/D8/D9)

10/2/2019 11h00

TOURAINE Anais (P10/P10/D7)

10/2/2019 7h00

I

CARETTE Sabine (P11/P10/P10)

10/2/2019 11h30

I

FUCHS Thomas (P11/P12/P12)
BAC Corentin (P12/P11/P12)

9/2/2019 12h00

I

BOILEAU Laurent (P12/P10/P12)

9/2/2019 12h30

I

LAFA Benjamin (P12/P10/P12)

9/2/2019 12h00

I

STENCEL Laura (P12)
RAZAKI Lucille (R4/R5/R6)

9/2/2019 12h00

I

BRULARD Fabien (R5/R4/R5)

9/2/2019 8h00

I

LECOQ Pauline (R5/R5/R4)

9/2/2019 11h00

I

TALBERT Philippe (R5/R4/R4)

9/2/2019 7h30

I

VOISIN Clement (R5/R4/R5)

9/2/2019 7h30

I

MAZELLA Antoine (R6)

10/2/2019 9h00

Nombre de joueurs: 24

Total inscription: 320,00 €
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Déjà réglé: 335,00 €

15,00 €

A rembourser : 15,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

Badminton Club Haut Poitou

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

Badminton Club Haut Poitou (BCHP - 86)
Nom et classement
DAVID Charly (D8/D8/D9)
HAY Eva (D8/D7/D9)

Convocation
9/2/2019 19h00

DUSCHER Marion (D9/D9/P10)

9/2/2019 17h30

I

GUILLOT Cindy (P10/D9/D8)

9/2/2019 19h00

I

KERREVEUR Jimmy (P11/P11/P12)

10/2/2019 11h30

PIN Anais (P12/D9/P11)

9/2/2019 17h30

Nombre de joueurs: 6

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

Total inscription: 80,00 €
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Déjà réglé: 93,00 €
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15,00 €

A rembourser : 13,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

Joué Les Tours, le 7/2/2019

FFBaD
Badminton Jocondien

Badminton Club
Vouneuil-sur-Vienne

Convocation Tournoi A vous de joué
Bonjour à toutes et à tous ,
Nous vous attendons au Gymnase de la Rabière Rue de la Olla à Joué Les Tours.
Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30. Pour les autres joueurs merci de
bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Essayer de privilégier le covoiturage et les transport en commun pour vous rendre au
gymnase.
En raison du trop grand nombre d'inscriptions dans les tableaux double hommes nous
avons été dans l'obligation de mettre des joueurs sur liste d'attente.
Restauration, buvette et stand Lardesport seront à votre disposition sur l'ensemble du
tournoi.
Un petit déjeuner composé de produit Feuillette sera en vente à notre buvette

Badminton Club Vouneuil-sur-Vienne (BCVV86 - 86)
Nom et classement
BESNARD Sophie (P10/P10/P11)

Convocation
9/2/2019 16h30

FAVRE Stephanie (P10/P11/P11)

9/2/2019 16h30

HEIN Mathis (P10/P10/P11)
HEIN Sebastien (P12/P10/P10)

-

Nombre de joueurs: 4
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Total inscription: 30,00 €

Inscription
15,00 €

15,00 €

0,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 60,00 €

A rembourser : 30,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est exigée (Short ou jupe et Tee-shirt).
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 0673252827 ou Pauline
0642250838
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou par courrier au Badminton Jocondien et à la
Ligue du Centre.
Si une facture est désirée, elle vous sera donnée lors du tournoi.

