
Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 Lefebvre pascal

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

Aillant Sport Badminton (ASB89 - 89)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FISHER Emmy (D7/D7/D8) 13/4/2019 11h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

LECOMPTE Adrien (D8/R6/D8) 13/4/2019 14h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

FISHER Stéphanie (D9/D8/D8) 13/4/2019 16h00 I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €

DEBURGHRAVE Mathieu (P10/D8/P10) 14/4/2019 7h30 I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €

DERROUET Olivier (P10/D8/P11) 14/4/2019 7h30 I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €



FISHER Scott (P12/D9/P12) 14/4/2019 8h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €

GROS Nicolas (P12/P10/P12) 14/4/2019 8h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 110,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 ismail rkioui

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RKIOUI Ismail (R6/D9/D9) 13/4/2019 8h30 I R 
(R4,R5

,R6)

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 lamour marc

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

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

DEPARDIEU Athur (D9/D9/P10) 13/4/2019 15h00 I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €

LECLERE Clotilde (D9/D9/P10) 13/4/2019 16h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

PINGLOT Jeremy (NC) 14/4/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €

CORMIER-BOULIGEON Louis (P10) 13/4/2019 16h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €



GRANSIRE Giovanni (P11/P10/P10) 14/4/2019 8h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

LA 14,00 €

BIGOT Fannie (P12/P11/P11) - LA 0,00 €
CADET Jean Claude (P12) 14/4/2019 7h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

14,00 €

DAMIEN Christophe (P12) 14/4/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €

SAUTEREAU Pascal (P12) 14/4/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 124,00 € Déjà réglé: 144,00 € A rembourser : 20,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 milbach severine

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

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

MILBACH Séverine (D9/D7/D9) 14/4/2019 7h30 I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €

ROBIN Laetitia (P11/P10/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 28,00 € A rembourser : 14,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 guillemeau christine

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

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

GMILI Emma (D7/R6/R5) 14/4/2019 10h00 I R 
(R4,R5

,R6)

14,00 €

CAILLEAU Morgane (D8/D7/D7) 13/4/2019 16h00 I R 
(R4,R5

,R6)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

PRUDENT-ROUIF Eléonore (D8/D9/P10) 13/4/2019 16h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

BATIRBEK Benjamin (P10/P12/P12) 13/4/2019 9h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €



HARNETIAUX Frédéric (P10/D9/P11) 13/4/2019 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

PAUTRE Christophe (P10/D9/D9) 13/4/2019 16h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

BERTRAND Benjamin (P11/P10/P11) 13/4/2019 15h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

LEGE Yann (P11/D8/P10) 14/4/2019 7h00 I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €

BORKOWSKI Anthony (R5/D7/R6) 13/4/2019 8h30 I R 
(R4,R5

,R6)

14,00 €

CLAUDIN Sébastien (R6/R5/R5) 13/4/2019 15h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

20,00 €

DEMARRE Carine (R6/R5/R6) - LA 0,00 €
GOUPY Corentin (R6/R5/R6) 13/4/2019 8h30 I R 

(R4,R5
,R6)

14,00 €

SPANI Maryne (R6/R5/R5) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 190,00 € Déjà réglé: 204,00 € A rembourser : 14,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 mocquard cédric

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

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

MOCQUARD Cédric (R6/R5/R5) 13/4/2019 8h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 demanet vanessa

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

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

DEMANET Vanessa (P10/D8/P10) 13/4/2019 14h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 laura demanet

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

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

FAUST Lionel (D7/D7/R6) 13/4/2019 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €

DEMANET Laura (D9/D7/D7) 13/4/2019 15h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

DZIDUCH Iannis (P10/D9/D9) 13/4/2019 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

SURGET Nicolas (P10/D9/P10) 13/4/2019 15h00 I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €



GRAIN Laetitia (P11/P11/D9) 13/4/2019 15h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

BORGES Killian (R6) 13/4/2019 8h30 I R 
(R4,R5

,R6)

14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 96,00 € Reste à payer : 6,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 gouin alexandre

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

Club de Badminton de Bourbon-Lancy (CBBL - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FERNANDEZ Meryl (D8/D7/D9) 13/4/2019 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 cecilia raymond

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

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

LUCAS Anthony (D7/R6/R6) 14/4/2019 8h00 I R 
(R4,R5

,R6)

LA 14,00 €

GABRY Thibaut (D8/D8/D9) 13/4/2019 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €

NGUON Jean-Daniel (D9/D9/P11) 13/4/2019 7h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

LACOMERE Vincent (P10/D9/P11) 13/4/2019 7h30 I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €

RIEUSSET Franck (P10/D8/P10) 14/4/2019 7h30 I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €



VANHAECKE Guillaume (R6) 14/4/2019 8h00 I R 
(R4,R5

,R6)

14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 76,00 € Reste à payer : 14,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 truong caroline

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUZA Lucie (R6/R5/D7) 14/4/2019 10h00 LA I R 
(R4,R5

,R6)

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 6,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 florence darville

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

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

CAVIGNIAUX Cynthia (D8/R6/D8) 13/4/2019 16h00 I R 
(R4,R5

,R6)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

VIE Ludovic (D8/D7/D7) 13/4/2019 14h30 I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €

BELLETTE Clément (D9/D7/D8) 13/4/2019 16h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

BOULET Yoann (D9/D8/D8) - LA 0,00 €
RENE Anne Isabelle (D9/D8/D9) 13/4/2019 14h30 I D 

(D7,D
8,D9)

14,00 €

CHAPEYROUX Eric (P10/D8/D9) 14/4/2019 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €



BOREL Regis (P11/D9/P10) 14/4/2019 7h30 I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €

PERREL Joel (P11/D9/D9) 14/4/2019 7h30 I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €

MINOST Quentin (R5) 14/4/2019 10h00 I R 
(R4,R5

,R6)

14,00 €

MARTINS Tania (R6/R6/R4) 13/4/2019 16h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

20,00 €

ROUET Elisabeth (R6/R5/R5) 14/4/2019 12h00 I R 
(R4,R5

,R6)

14,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 158,00 € Déjà réglé: 192,00 € A rembourser : 34,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

dan toulon

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

chatillon sur loire (BCCL45 - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BITON Kevin (D8/D7/D7) 13/4/2019 15h30 I R 
(R4,R5

,R6)

14,00 €

FOREST Marine (D8/D8/R6) 13/4/2019 15h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I R 
(R4,R5

,R6)

20,00 €

JAMET Morgan (D8/D7/D7) 13/4/2019 15h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

FLEURY Angelique (P10/D8/D9) 14/4/2019 7h30 I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €

JACQUART Thérèse (P10/D9/D9) 14/4/2019 7h30 I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €



JACQUESSON Morgan (P10/D8/D9) 13/4/2019 14h30 LA I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €

MARCILLY Cathy (P10/P10/D9) 14/4/2019 10h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €

TROUVE Véronique (P10/D9/D9) 13/4/2019 14h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

JACQUET Caroline (P11/D8/D9) 14/4/2019 7h30 I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €

CLINARD CHAUX Gaelle (P12/P10/P10) 13/4/2019 14h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 164,00 € Déjà réglé: 158,00 € Reste à payer : 6,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 corentin bozonnet

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

Clermont Universite Club (CUC - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOZONNET Corentin (R6/D8/D9) 13/4/2019 8h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 mathilde girault

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

mathilde (UCS  - 58)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHAREAU Eléane (D8/P10/P10) 13/4/2019 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

CHAREAU Sylvain (D8/D9/D7) 13/4/2019 7h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I R 
(R4,R5

,R6)

20,00 €

MALBRAND Romain (D9/P10/P11) 13/4/2019 7h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

RENAULT Sandrine (P10/D9/D9) 13/4/2019 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

LA 14,00 €

VALLON Camille (P10/D9/D9) 13/4/2019 14h30 LA I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €



AUFRERE Mathilde (P11/P10/D9) 13/4/2019 15h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

GIRAULT Mathilde (P11/P10/D9) 14/4/2019 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €

LEPRESLE Cecilia (P11/D9/D9) 14/4/2019 7h30 I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €

MARCHAND Romain (P11/P12/P12) 14/4/2019 8h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €

VIALLEFONT Laurent (P11/P10/D9) 14/4/2019 7h00 I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €

BLANDIN Alexandre (P12) 14/4/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €

COLAS Beatrice (P12/P10/P11) 13/4/2019 11h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €

COLONEL Fabrice (P12) 13/4/2019 15h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €

DENIZOT Clemence (P12/P11/P12) 13/4/2019 11h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

DUPONT Gianni (P12/P12/P10) 13/4/2019 14h30 I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €

JODELET Jérôme (P12) 14/4/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €

JONDEAU Christophe (P12/P11/P12) 14/4/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €

LEGRAND Philippe (P12/P12/D8) - LA 0,00 €
PAUTRE Thierry (P12) 14/4/2019 7h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

14,00 €

SIGURET Sandrine (P12/P12/P11) 13/4/2019 15h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €

BLANDIN Dylan (R6/R6/D8) 13/4/2019 8h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

20,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 316,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 316,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 laclautre amandine

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

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

BEAUMARIE Bryan (D8/D7/D9) 13/4/2019 14h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

COELHO Marc Andre (D9/D7/D9) 14/4/2019 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €

JUBLEAU Laurent (P10/D9/P10) 14/4/2019 7h30 I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €

DUMAIS Audrey (P11/D9/P10) 14/4/2019 8h00 I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €

DEVIENNE Delphine (P12) 14/4/2019 8h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €



DREUX Bruno (P12/D9/P12) 14/4/2019 7h30 I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €

JAN Emmanuelle (P12/P10/P12) 14/4/2019 8h00 I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €

RICHARD Elodie (P12/P11/P12) 14/4/2019 8h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 118,00 € Déjà réglé: 118,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 amandine gamelin

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

Sport Elec Dampierre - section Badminton (SEDB - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GAMELIN Amandine (D9/D7/D8) 13/4/2019 15h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

RENAULT Maxime (P10/D9/D8) 13/4/2019 15h00 I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 matonnat didier

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

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

DETRET Laetitia (P10/D9/P10) 13/4/2019 16h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

LEBAIGUE Nicolas (P10/P12/P12) 13/4/2019 10h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

SAVRE Melina (P11/P12/P12) 13/4/2019 11h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

COULON Frédéric (P12) 14/4/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €



COULON Gaël (P12/P11/P10) 13/4/2019 16h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

DENIEAU Kevin (P12/P11/P12) 14/4/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €

FERNANDEZ Flavien (P12) 14/4/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €

LUTSEN Kevin (P12/P10/P10) 14/4/2019 8h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €

MARGELIDON Marlene (P12/P10/P10) 13/4/2019 16h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 104,00 € Reste à payer : 46,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 dos santos almeida leticia

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

C.o. Gargenville Badminton (COG - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DOS SANTOS ALMEIDA Micael 
(D7/R6/D7)

14/4/2019 8h00 I R 
(R4,R5

,R6)

LA 14,00 €

DOS SANTOS ALMEIDA Leticia 
(R6/R5/R5)

13/4/2019 15h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 6,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 fasciotto dorinda

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

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

BESMOND Stéphane (P10) 13/4/2019 9h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

GUSSE Axelle (P10/P10/D9) 13/4/2019 14h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

DELIMARIAN Alain (P11/P11/P12) - LA 0,00 €
CHAZAL Cédric (R4/R5/R4) 13/4/2019 10h00 I R 

(R4,R5
,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

20,00 €

GASQUEZ Kévin (R4/R5/R5) 13/4/2019 8h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

20,00 €



BARON Olivier (R6/D8/D8) 13/4/2019 8h30 I R 
(R4,R5

,R6)

14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 108,00 € A rembourser : 14,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 carine courault

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

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

SAVE Perrine (D9/D9/D7) 13/4/2019 15h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

BARTL Yohann (P10/P10/P12) 13/4/2019 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €

LEBARBIER Rémi (P10/D8/D7) 13/4/2019 16h00 I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €

BAUWERAERTS Jean Martial 
(P11/D8/P11)

13/4/2019 16h30 LA I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €



GARNIER Baptiste (R6/D7/D7) 13/4/2019 8h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 78,00 € Reste à payer : 4,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 thomas pontois

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

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

PONTOIS Thomas (P12) 13/4/2019 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 Serge lasis

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

Union Sportive Jovinienne (USJ - 89)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LASIS Marine (R4/R5/R5) 13/4/2019 16h30 LA I R 
(R4,R5

,R6)

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 6,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 save marianne

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

CHARI'BAD (USC - 58)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUMAILLET Frédéric (NC) 13/4/2019 7h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

GUYARD Jérémy (NC) 13/4/2019 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

DESBARRES Benjamin (P12/P12/P10) 13/4/2019 15h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €

SAVE Marianne (P12/P12/P10) 13/4/2019 15h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 sallet elise

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

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

TURPIN Eddy (D8/D7/D8) 14/4/2019 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €

FAGUET Steven (D9/D7/D9) 14/4/2019 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €

DEBORD Nadine (P10/D8/D9) 13/4/2019 15h00 I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €

DOUCET Yann (P12/P12/P10) 13/4/2019 15h00 I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €



UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 arnaud bottin

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

Badminton Club Les Bordes (BCLB - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ALEXANDRE Antonin (D8/D9/P10) 13/4/2019 7h30 I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €

FROMENTEAU Romain (P10/P10/P11) - LA LA 0,00 €
BRITES DEMACEDO Samuel 
(P11/P10/P11)

- LA 0,00 €

GUIBERTEAU Dylan (P11/D9/P11) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 lamour marc

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

Mereau Badminton Club (MBC - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CORMIER-BOULIGEON Julie 
(P10/D9/P10)

13/4/2019 15h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 thiercelin julie

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

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

OUVRELLE Anthony (D7/R6/D8) 13/4/2019 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I R 
(R4,R5

,R6)

20,00 €

MAUDUIT Lucas (D8/D7/D7) 13/4/2019 16h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

SVOBODA Yoan (D8/R6/D7) 13/4/2019 15h00 I R 
(R4,R5

,R6)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

LASNE Sara (D9/D7/D7) 13/4/2019 16h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

HARRY Clémence (P10/D8/D9) 13/4/2019 15h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €



VIE Dimitri (R5) 13/4/2019 16h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 108,00 € Reste à payer : 12,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 jerome baudin

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

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

DAVIERE Soizic (D7/R5/D7) 13/4/2019 14h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

LEGRAND Emmanuelle (D7/R6/R5) 13/4/2019 15h30 I R 
(R4,R5

,R6)

14,00 €

CAILLIEZ Léonard (D9/D7/D9) 13/4/2019 7h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

DUVALET Anne (D9/D8/D7) 13/4/2019 16h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

PIERDET Frederic (D9/D8/D9) 13/4/2019 14h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €



BROUILLET Benjamin (NC) 13/4/2019 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

CHAUMET Quentin (NC) 13/4/2019 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

SABLON Harold (NC) 13/4/2019 15h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

BAUDIN Jérôme (P10/P10/D9) 13/4/2019 7h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €

JEANNOT Sylvain (P10/D9/P11) 13/4/2019 9h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €

MADINIER Alexandre (P10/P10/P11) 13/4/2019 9h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

ORVAIN Ronan (P10/P10/P11) 13/4/2019 9h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

PARROT Mathieu (P10/D8/P10) 14/4/2019 7h30 I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €

RAMET Pierre (P10/P10/P11) 13/4/2019 10h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €

SIGNAMARCHEIX Thomas (P10/D8/D8) 13/4/2019 15h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

COTTIN Pierre Edouard (P11/P10/P10) 13/4/2019 16h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

STUKATSCH Aurélie (P11/P12/P11) 13/4/2019 15h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

FANELLI Virginie (P12/D9/P12) 13/4/2019 15h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

LOURDIN Maeva (P12/P12/P10) 13/4/2019 15h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

MULLER Benjamin (P12/P10/D9) 14/4/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €

SCHWARTZ Laure (P12) 14/4/2019 8h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €

SAUVAGE Florian (R6) 14/4/2019 8h00 I R 
(R4,R5

,R6)

14,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 392,00 € Déjà réglé: 364,00 € Reste à payer : 28,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 lachaize gérard

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

A.s.badminton Nogent (ASBN - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LACHAIZE Armand (P12) 13/4/2019 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 haberkorn thomas

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

Association P et T Orleans (ASPTT45 - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

STRTAK Fabien (D9) 13/4/2019 7h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

ARCIGNI Vincent (P12) 13/4/2019 7h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €



UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 claire alix

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

Union Sportive De Palaiseau (USP - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOUSSET Simon (P10/P10/P12) 13/4/2019 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 piemont romain

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

Ass.sm Pau (ASMP - 64)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEBRAY Tiffany (D7/R5/D7) 13/4/2019 11h00 I D 
(D7,D
8,D9)

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 derouet francois

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

Poissy Badminton Club (PBC - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DECESSE Floriane (D8/D7/R6) 13/4/2019 15h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I R 
(R4,R5

,R6)

20,00 €

BERTRAND Fabien (R6/R6/R5) 13/4/2019 15h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

20,00 €

GUINOT Violaine (R6/R5/R5) 13/4/2019 15h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 fleury marianne

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

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

SAUNIER Nicolas (D7/R6/D7) - LA LA 0,00 €
ARUN Pruntha (R6/R5/R6) 13/4/2019 15h30 I R 

(R4,R5
,R6)

14,00 €

DROUET Gauthier (R6/R5/R5) 13/4/2019 15h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 20,00 €



UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 cecilia raymond

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

Reims Métropole Badminton (RMB - 51)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAMOUR Grégory (R5/R4/R4) 13/4/2019 16h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 alisatair danhieux

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

Club des Jeunes de Puisaye Forterre - Badminton (CJPFBAD - 58)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHEVALIER Thomas (NC) 14/4/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €

LE ROY Stéphane (P12) 14/4/2019 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 pellacoeur laurie

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

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

VERDY Malory (D7/R6/R6) 13/4/2019 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I R 
(R4,R5

,R6)

20,00 €

GARBE Kevin (D8/R6/D8) 14/4/2019 8h00 I R 
(R4,R5

,R6)

14,00 €

DOS SANTOS Aurélien (D9/D7/D9) 13/4/2019 7h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

ROBERT Alexandre (P10/D8/P10) 13/4/2019 9h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €



DAUGUET Michel (P11/D9/P12) 13/4/2019 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

CHOLIN Alexandre (R5/R4/R5) 13/4/2019 8h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

20,00 €

DUTAUT Jérôme (R5) 13/4/2019 8h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

20,00 €

PERRIN Luthiana (R5/R4/R4) 13/4/2019 16h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

20,00 €

DUREPAIRE Antoine (R6/R5/R6) 14/4/2019 9h30 I R 
(R4,R5

,R6)

14,00 €

PELLACOEUR Laurie (R6/R6/R4) 14/4/2019 10h00 I R 
(R4,R5

,R6)

14,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 182,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 182,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 carniche clement

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

Association Badminton Salbris (ABS - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BULUT Noah (D7/D8/D9) - LA 0,00 €
SEDILLEAU Kevin (P10/D8/D9) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 28,00 € A rembourser : 28,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 rasle elodie

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

Sancerre Badminton (SB - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SHERPA Celine (NC) 14/4/2019 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €

DECHNIK Guillaume (P12) 13/4/2019 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

DECHNIK Sophie (P12) 13/4/2019 15h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €

RASLE Elodie (P12) 14/4/2019 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 62,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 lebreton damien

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

Entente Sportive De Sartrouville (ESS - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEBRETON Damien (D7/R6/D7) 13/4/2019 15h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 petident jocelyn

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

Semur En Auxois Badminton (SAB - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COURAGEUX Audrey (P10/P10/P12) 13/4/2019 11h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

GAUTIER Eric (P12) 13/4/2019 8h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €



UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 butturi maxime

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

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

BUTTURI Maxime (D7) 13/4/2019 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 anthony lenain

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

Triel Badminton Club (TBC - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PICARD-DOUDEAU Adrien (R6) 13/4/2019 15h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 michael marcambault

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

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

PANNY Anthony (P11/P12/P12) 13/4/2019 7h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE



Cosne sur Loire, le 8/4/2019

FFBaD
UCS ESPRIT BAD
1 chemin des buissons, villefargeau 
58200 Saint Loup

 bolu pascal

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 11ème édition du tournoi 
Esprit Bad de Cosne-sur-Loire.
Compte tenu des inscriptions, les tableaux de simples hommes et dames D+ D- ont été 
regroupés.
Faute d'inscriptions, le simple dame R est annulé.
Les matchs étant nombreux, nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation. Toutefois, les joueurs convoqués à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30 
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 avril à 
12h au plus tard au 06 83 52 11 51 ou à la table de marque (10 €/personne).

Bon tournoi à tous et à bientôt.

Badminton Club Vannetais (BCV - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEGOUX Alexandre (R4/R5/R5) 13/4/2019 10h00 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

UCS ESPRIT BAD COSNE


