
Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Marc Lamour

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

Bad'Argent (BA - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CORMIER-BOULIGEON Julie 
(P10/P12/P12)

13/5/2017 11h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

DEPARDIEU Athur (P10/P10/P12) 13/5/2017 9h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

DELABARRE Tristan (P11/P10/P12) 13/5/2017 7h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Camille Gaillard

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

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

GAILLARD Xavier-baptiste (D7/R5/R6) 13/5/2017 10h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

SOUCHAUD Loic (R4/N2/N3) 13/5/2017 9h00 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

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

En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 



UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Emilie Robin

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

ESA BADMINTON (ESA - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOYAULT Vincent (D9/D7/D8) 13/5/2017 15h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

PEZARD Benjamin (P10/P12/P12) 14/5/2017 7h00 LA I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

CLABAULT Sebastien (P11/D9/P10) 13/5/2017 16h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

NEIGE Stéphanie (P12/P10/P10) 13/5/2017 16h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 66,00 € A rembourser : 6,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Kevin Esposito

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

Aulnat Badminton Club Détente (ABCD - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ESPOSITO Kévin (R6/R4/R5) 13/5/2017 16h00 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

VITALIS Gwenaëlle (R6/R4/R4) 13/5/2017 16h00 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 



UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Cote Angèle

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

Stade Auxerrois (SA - 89)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SPANI Cyril (P11/P10/P11) 13/5/2017 15h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

CAILLEAU Morgane (P12/P10/P10) 13/5/2017 15h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

BORKOWSKI Anthony (R6/R5/D7) 13/5/2017 7h30 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

CLAUDIN Sébastien (R6/R4/R5) 13/5/2017 16h00 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

SPANI Maryne (R6/R4/R5) 13/5/2017 16h00 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 78,00 € A rembourser : 12,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Pinel Eddy

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

Ass. Badminton Bourgogne Avallon (ABBA - 89)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUPART Lea (P11/D9/P11) 13/5/2017 10h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

MAIRET Daniel (P11/P12/P11) 13/5/2017 8h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Laurie Pellacoeur

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

Badminton Club Avord (BCA - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PELLACOEUR Laurie (D7/D7/R5) 14/5/2017 8h30 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

DEMANET Laura (D9/D8/D7) 13/5/2017 10h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

DUTAUT Jérôme (R5/R4/R6) 13/5/2017 9h00 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

Tran Hugo

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

Ass. Sports de Raquettes du Val d'Europe (ASRVE - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TRAN Hugo (R6/R4/R6) 14/5/2017 8h30 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

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

En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Larue Alexandra

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

I'M BAD Beaumont (IMBAD63 - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GUERIN Florence (D8/D7/D9) 13/5/2017 10h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Bourdin Mickael

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

Belleville Badminton Club (BBC - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BORGES Killian (D7/R5/D7) 13/5/2017 10h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

MATHIEU Laurent (NC) 13/5/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

BRETON Sophie (P10/D9/D8) 13/5/2017 15h30 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

CORREY Guillaume (P10/P12/P12) 13/5/2017 9h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

DZIDUCH Iannis (P11/D9/D9) 14/5/2017 7h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €



ALFF Jonathan (P12/P12/P11) 13/5/2017 16h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

CHATELLIER Aurélie (P12/P12/P10) 13/5/2017 16h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

CHATELLIER Ludovic (P12/P11/P12) 13/5/2017 15h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 120,00 € A rembourser : 6,00 €

En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Bulidon Muriel

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

Blanzat Badminton Club (BBC - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BULIDON Muriel (D9/D8/D7) 13/5/2017 17h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

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

En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Alban Perronnet

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

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

AUTISSIER Séverine (P12/P10/P11) 14/5/2017 7h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

GOULEUF Christine (P12/P10/P10) 14/5/2017 7h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

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



En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Cecilia Raymond

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

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

NEUILLY Nicolas (D7/R6/D8) 14/5/2017 7h00 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

AMICHOT Lola (D8/D7/D8) 13/5/2017 15h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

PITAULT Arnaud (D8/D7/D9) 13/5/2017 8h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

DELMER Alexis (D9/D8/P10) 14/5/2017 7h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

BIGAY Ludovic (P10/P11/P11) 13/5/2017 9h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 78,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Chadrin Jean Pierre

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL - 43)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHADRIN Jean-pierre (R6/R4/R5) 13/5/2017 16h00 LA I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

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

En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Darville Florence 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

Chateau Landon Bc (CLBC - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BELLETTE Clément (D8/D9/P10) 14/5/2017 7h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

COUTEAU Arthur (D8/P10/P10) 13/5/2017 10h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

DARVILLE Florence (D8/R6/D8) 13/5/2017 16h00 I R 
(R4,R5

,R6)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

MARTINS TEXEIRA José (D9/D7/D9) 13/5/2017 16h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

MINOST Ewan (D9/P11/P11) 13/5/2017 8h30 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

VIE Ludovic (D9/D7/D8) 13/5/2017 15h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €



DECAUX Jean-claude (P10/D8/P10) 13/5/2017 15h30 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

MINOST Sylvie (P10/D8/D8) 13/5/2017 15h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

PERREL Joel (P10/P10/P11) 14/5/2017 7h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

BOREL Regis (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
MINOST Quentin (R6/R5/D7) 13/5/2017 7h30 I R 

(R4,R5
,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

ROUET Elisabeth (R6/R5/D7) 14/5/2017 9h00 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

VIE Dimitri (R6/R6/D8) 13/5/2017 7h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 204,00 € A rembourser : 24,00 €

En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Toulon Dan 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

Badminton Club de Chatillon sur Loire Loiret (BCCL45 - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BITON Kevin (D9/P10/D9) 13/5/2017 8h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

BORNAT Adeline (NC) - 0,00 €
FLEURY Angelique (P10/D9/P10) 13/5/2017 16h00 I D 

(D7,D
8,D9)

12,00 €

VILLEDIEU Cathy (P10/P12/P11) 14/5/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

BROUTE Emmanuel (P12) 14/5/2017 7h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €



CHALOINE Myriam (P12/P10/P11) 13/5/2017 15h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

CHALOINE Nicolas (P12) 14/5/2017 7h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

CHAUX Gaelle (P12) 14/5/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

CHINEAUD Arthur (P12/P12/P11) 14/5/2017 7h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

CHOISEAU Aurore (P12/P10/P11) 13/5/2017 15h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

DUBOURG Vincent (P12) - 0,00 €
GUSSE Yann (P12) 14/5/2017 7h30 I P 

(P10,P
11,P12

)

12,00 €

JACQUART Thérèse (P12/P11/P11) 14/5/2017 7h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

JACQUET Laurent (P12/P11/P10) 13/5/2017 16h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

MONGLON Marc (P12) 14/5/2017 7h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

ROCHA Alexandre (P12) 13/5/2017 15h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

ROUTHIER Charlene (P12) 14/5/2017 7h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

RUDOWSKI Eric (P12) 13/5/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 222,00 € Déjà réglé: 246,00 € A rembourser : 24,00 €

En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Larue Alexandra

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LARUE Alexandra (R4/R4/N3) 13/5/2017 12h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

BULIDON Maxence (R6/R4/R5) 13/5/2017 17h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 



UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

Union Cosnoise Sportive (UCS - 58)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CLAYE Jérémy (D7/R6/R6) 13/5/2017 10h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

LEGOUX Alexandre (D7/R6/D8) 13/5/2017 7h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

LORIOT Nicolas (D7/D8/D8) 13/5/2017 7h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

BEAULIEU Aline (D8/D8/R6) 14/5/2017 8h30 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

CHAREAU Sylvain (D8/D8/D7) 13/5/2017 8h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

MOREL Aline (D9/D9/D7) 13/5/2017 17h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €



RENAULT Sandrine (D9/D8/D8) 13/5/2017 16h00 LA I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

JACQUESSION Morgan (NC) 14/5/2017 7h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

MALBRAND Romain (NC) - LA 0,00 €
FOREST Marine (P10) 13/5/2017 11h30 I P 

(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

JAMET Morgan (P10) 13/5/2017 16h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

LEGRAND Philippe (P10/P10/D8) 13/5/2017 16h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

PETOT Marie (P10/D8/D8) 13/5/2017 17h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

GRIGNAC Ludovic (P11/P12/P12) 14/5/2017 7h30 LA I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

JACOULOT Christophe (P11/P11/P12) 13/5/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

LEPRESLE Cecilia (P11/P10/D9) 14/5/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

MARCHAND Michel (P11/P11/P10) 13/5/2017 15h30 LA I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

VIALLEFONT Laurent (P11/P10/D9) 14/5/2017 9h00 LA I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

AUFRERE Mathilde (P12) 13/5/2017 15h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

COLAS Beatrice (P12/P10/P11) 14/5/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

DANHIEUX Alistair (P12) 14/5/2017 7h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

FOUGERE Laurent (P12/P11/P12) 14/5/2017 7h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

GIRAULT Mathilde (P12/P12/P11) 13/5/2017 15h30 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

MARCHAND Romain (P12) 13/5/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

SIGNAMARCHEIX Thomas (P12) 13/5/2017 15h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

URBANOJE Marjorie (P12/P12/P11) 13/5/2017 15h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €



VALLON Camille (P12) 13/5/2017 11h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 354,00 € Déjà réglé: 354,00 €
En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Jubleau Laurent 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

Badminton Club Coullons (BACC - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COELHO Marc andre (P11/P10/P12) 14/5/2017 7h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

DREUX Bruno (P11/D9/P11) 14/5/2017 7h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

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

En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 



UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Coste Odile

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

Union Sportive Creteil (USC - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COSTE Odile (P11/D9/P10) 13/5/2017 15h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

PLOQUIN Maureen (R6/R6/R4) 13/5/2017 17h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 



UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Matonnat Didier

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

Badminton Club Decize (BCD - 58)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COTTIN Pierre edouard (P12) 13/5/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

LUTSEN Kevin (P12) 14/5/2017 7h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Morisseau Florian

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

Entente Sportive Gatinaise (ESG - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GARNIER Lydia (D9/D7/D9) 13/5/2017 16h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

TORRES Stéphanie (D9/D7/D8) 13/5/2017 15h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

CHAPEYROUX Eric (P10/D8/D9) 13/5/2017 16h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

CAVIGNIAUX Cynthia (P11/D9/P10) 13/5/2017 16h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

GONCALVES Maud (P11/D9/D9) 13/5/2017 16h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €



BOULET Yoann (P12/P12/P10) 13/5/2017 16h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 90,00 € Reste à payer : 12,00 €

En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Guillot Isabelle

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

Badminton Club de Gien (BCG - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BARRAS Raphaël (P12/P11/P12) 14/5/2017 9h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

DION Nicolas (P12/P10/P11) 14/5/2017 9h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

SERGENT Damien (P12) 13/5/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

LAMOUR Grégory (R4/N3/R5) 13/5/2017 9h00 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

SYLVAIN Joss (R5/R5/D7) 13/5/2017 9h00 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €

En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Courault Carine

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton (ASGU - 58)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COURAULT Carine (D7/R5/R5) 13/5/2017 12h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

REAL Kevin (P10/D9/P11) 13/5/2017 9h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

CHABASSIERE Laura (P11/P11/D9) 13/5/2017 16h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

GARNIER Baptiste (P11/P10/P12) 13/5/2017 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

ALEXANDRE Quentin (P12) 13/5/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €



CABURET Laura (P12/P11/P11) 14/5/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

GARNIER Guillaume (P12/P10/P10) 13/5/2017 16h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

PARROT Mathieu (P12/P10/P12) 14/5/2017 7h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 120,00 €

En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Liebis Luc

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

ASLB Kembs (ASLBK - 68)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LIEBIS Luc (D8/D7/D7) 13/5/2017 8h30 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

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

En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Eddy Turpin

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

Angillonnais Badminton Club (ABC - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MINIOT Séverine (P11/D9/P10) 14/5/2017 8h30 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

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

En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Dury Sonia 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

Badminton Maconnais (BM - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GARRELON Suzanne (D7/R5/D7) 14/5/2017 9h00 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 6,00 €

En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Coulon Elodie

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

Union Sportive Municipale de Montargis (USMM - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LOUIS Ludovic (D7/R6/D8) 13/5/2017 10h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

OUVRELLE Anthony (D7/R5/D7) 13/5/2017 10h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

THIERCELIN Julie (D7/R6/R5) 14/5/2017 9h00 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

FERRANDI Anne lise (D9/D7/D7) 13/5/2017 17h00 I R 
(R4,R5

,R6)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

VERMET Carine (P10/D8/D8) 14/5/2017 8h30 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

COLLARD Noelie (P11/D9/P11) 14/5/2017 8h30 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €



DENTZ GUEDON Wilfried (P11/P12/P12)13/5/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

COULON Elodie (R5/R5/D7) 13/5/2017 12h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 144,00 € A rembourser : 24,00 €

En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

Asptt Montlucon Badminton (ASPTTM - 03)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FERREIRA BRAZ Alexandre (R6/R4/R6)13/5/2017 16h00 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Olivier Cotte

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

B.c. Moulins Avermes Yzeure (BCMAY - 03)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BRIAND Florian (D7/R6/D8) - LA 0,00 €
ROBERT Florian (D9/D8/D9) 14/5/2017 8h30 LA I D 

(D7,D
8,D9)

12,00 €

CALBRIS Guillaume (P11/P10/P10) 14/5/2017 8h30 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

DEVAUX Anthony (R6/R4/R5) 13/5/2017 7h30 I R 
(R4,R5

,R6)

LA 12,00 €

THIBAULT DE BEAUREGARD Pierre 
(R6/R6/D8)

13/5/2017 7h30 I R 
(R4,R5

,R6)

LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 78,00 € A rembourser : 30,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Le Garrec Teddy

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

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

LE GARREC Teddy (D9/D8/P10) 13/5/2017 8h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Le Garrec Sylvain

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

Association Sportive Nanteuil Badminton (ASNB - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LE GARREC Sylvain (R6/D8/D8) 13/5/2017 9h00 I R 
(R4,R5

,R6)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Bouza Lucie

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

Amicale Badminton de Nevers (ABN - 58)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DAVIERE Soizic (D7/R5/D7) 13/5/2017 15h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

FICHOT Sebastien (D8/D8/P10) 14/5/2017 7h30 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

LEGRAND Emmanuelle (D8/R6/D8) 13/5/2017 16h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

PIERDET Frederic (D8/D7/D8) 13/5/2017 8h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

POULIN Chloé (D8/D7/D8) 13/5/2017 10h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

BOIGET Mathilde (D9/D7/D9) 14/5/2017 9h00 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €



CROSNIER Simon (D9/D8/D9) 13/5/2017 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

MARILLIER Guillaume (D9/D8/P10) - LA 0,00 €
BASQUE Sophie (NC) 13/5/2017 11h30 I P 

(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

ORTIZ Florent (NC) 13/5/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

PEREIRA Marine (NC) 14/5/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

PERRODO Lauriane (NC) 14/5/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

REYMOND Nicolas (NC) 14/5/2017 7h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

SAS LORENZO Coralie (NC) 14/5/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

BAUDIN Jérôme (P10/D9/D9) 13/5/2017 8h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

LEGRAND Philippe (P10/D8/P10) - LA LA 0,00 €
MADDALON Vivian (P10/P10/P12) 13/5/2017 8h30 I D 

(D7,D
8,D9)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

ROUSSEAU Alexandre (P11) - 0,00 €
VILLEMAGNE Remi (P11/P11/P12) 13/5/2017 8h30 I D 

(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

BLANCHARD Quentin (P12) 13/5/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

GERARD Paul (P12) 13/5/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

MADINIER Alexandre (P12/P11/P12) 13/5/2017 7h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

ORVAIN Ronan (P12/P11/P12) 13/5/2017 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

SAUVAGE Florian (R6/R6/D8) 13/5/2017 7h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 330,00 € Déjà réglé: 386,00 € A rembourser : 56,00 €
En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

Sampo Maelle 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

Badminton Club De Noisiel (BCN - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

YOU Alexandre (P10/P11/P12) 13/5/2017 9h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

18,00 €

SAMPO Maelle (R6/D7/D8) 13/5/2017 12h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 



UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Karine Baglan

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

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

BAGLAN Karine (D9/D7/D7) 13/5/2017 17h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

SIMON Franck (D9/D9/D7) 13/5/2017 17h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

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

En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 



UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Guego Isabelle

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

AVANTi Badminton 13 (AB13 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GUEGO Isabelle (D7/D7/D9) 13/5/2017 12h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Collonges Xavier 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

Who's Bad Paris (WB - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COLLONGUES Xavier (P10) 13/5/2017 8h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Nathalie Fadier

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

Associat. Badminton Pithiviers (ABP - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SIGOT Roland (D9/D8/P10) 13/5/2017 16h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

DUBUISSON Marine (P12/P12/P10) 13/5/2017 16h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

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



En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

Club De Badminton Castelpontin (CBC63 - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BERTHET Roxanne (D7/R5/R5) 13/5/2017 16h00 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Elise Guinot

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

Assoc.sportive Quetignoise (ASQ - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DROUET Gauthier (R6/R4/R5) 13/5/2017 16h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Isabelle Ramillon

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

Association Saint-Doul (ASD - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RAMILLON Isabelle (D9/D7/D8) 14/5/2017 8h30 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

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

En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Maxime Dubuisson

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

Badminton Club St Germain Du Puy (BCSG - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUBUISSON Maxime (D7/R5/R6) 14/5/2017 7h00 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

DUBROCA Gaetan (D8/D7/D9) 14/5/2017 8h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

VENIAT Celine (D8/D7/R6) 14/5/2017 8h30 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

CHOLIN Alexandre (R6/R4/R5) 13/5/2017 7h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 24,00 € Reste à payer : 30,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Maxime Butturi

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

Asso.sportive Tonnerroise (AST - 89)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BUTTURI Maxime (D8) 13/5/2017 10h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LESCAIL William (R6/R5/R6) 13/5/2017 7h30 I R 
(R4,R5

,R6)

LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 6,00 €

En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Monier Louis 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

Varennes Badminton Club (VBC - 03)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MONIER Louis (P10/P12/P12) 13/5/2017 9h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

12,00 €

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

En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 Lamour Gregory

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

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

PINEAU Rémi (D8/P10/P10) 14/5/2017 7h30 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

CAILLIEZ Léonard (P11/D9/P11) 13/5/2017 10h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

RATELET Kaéna (R4/R4/R6) 13/5/2017 12h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 30,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD



Cosne sur Loire , le 11/5/2017

FFBaD
UCS Esprit BAD Cosne sur Loire 
14 ter rue des Vignes 
18300 Bannay

 gloria Pereira

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 9 ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscriptions les simples homme et dame D+ et D- ont été 
régroupés. Tous les tableaux sont ouverts. 
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois les joueurs convoqués à 7h30 la samedi peuvent arriver à 8h00 et 
les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche peuvent arriver à 7h30. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un petit repas très convivial au gymnase le 
samedi soir. Si vous êtes intéressés merci de faire part de votre inscription avant le 
samedi 13 mai à 12h00 au plus tard au 06.83.52.11.51. ou à la table de marque 
(10€/personne).

Bon tournoi à tous et à bientot

Badminton Club Villeneuvien (BCV - 89)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

JACQUEMOIRE Jerome (P10/D8/P10) 14/5/2017 7h00 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

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

En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy au 06.65.76.28.52. ou Sandrine au 
06.83.52.11.51. Adresse du Gymnase : Gymnase René Cassin (derrière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du champs Cormier), 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Esprit BAD


