, le 6/1/2019

FFBaD

Castanié Corentin

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Club Omni-sports Mun. Arcueil (COSMA - 94)
Nom et classement
CASTANIE Corentin (D9/D7/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 7h30

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
D8D9

Total inscription: 14,00 €

Inscription
14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Lamour Marc

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Bad'Argent (BA - 18)
Nom et classement
DEPARDIEU Athur (D9/P10/P10)
LECLERE Clotilde (P10/P10/P11)
CORMIER-BOULIGEON Louis (P11)
DELABARRE Tristan (P11/P10/P12)
CADET Jean claude (P12)
GRANSIRE Giovanni (P12)
LAMOUR Marc (P12/P12/P11)
LAVEAU Valérie (P12)

Nombre de joueurs: 8

Convocation
12/1/2019 7h30
12/1/2019 10h18
12/1/2019 7h58
13/1/2019 10h00
13/1/2019 7h30
12/1/2019 7h58
13/1/2019 10h00
13/1/2019 7h00

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
D8D9
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC

Total inscription: 136,00 €

Déjà réglé: 136,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
14,00 €
14,00 €
20,00 €
14,00 €
14,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Levallois Océane

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

union sportive Argentonnaise section Badminton (USABAD - 36)
Nom et classement
BERNARD Louise (D7/R6/R5)
RAFFIN Clara (D7/D9/D9)
GUILLEMAIN Chloé (R5/R6/R6)
LEROY Adrienne (R6/R6/D7)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
12/1/2019 11h42
12/1/2019 11h42
12/1/2019 12h38
12/1/2019 13h06

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R6D7
I
R6D7
I
R6D7
I
R4R5
I
R6D7
I
R6D7

Total inscription: 68,00 €

Inscription
20,00 €
14,00 €
20,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 68,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Neige Stéphanie

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

ESA BADMINTON (ESA - 18)
Nom et classement
ROBIN Laetitia (P11/P10/P10)
D'APOLITO Franck (P12/P12/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
12/1/2019 15h54
12/1/2019 15h54

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC

Total inscription: 34,00 €

Inscription
20,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 34,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Borkowski Anthony

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Stade Auxerrois (SA - 89)
Nom et classement
BORKOWSKI Anthony (R5/D7/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 7h58

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R4R5

Total inscription: 14,00 €

Inscription
14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Demanet Laura

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Belleville Badminton Club (BBC - 18)
Nom et classement
BOURDIN Michael (D8/R6/D8)
ROLLAND Loic (P10/P10/P11)
ALFF Jonathan (P11/D9/P10)
DZIDUCH Iannis (P11/D9/D9)
BORGES Killian (R6)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
13/1/2019 10h30
13/1/2019 7h30
13/1/2019 7h30
12/1/2019 16h22

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R6D7
LA
I
D8D9
I
D8D9
I
R6D7
I
R6D7

Total inscription: 62,00 €

Déjà réglé: 76,00 €

Inscription
14,00 €
0,00 €
14,00 €
14,00 €
20,00 €

A rembourser : 14,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Baudin Cédric

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Blois Badminton Club (BBC - 41)
Nom et classement
BAUDIN Cédric (D7/R6/D7)
GASTON Pauline (D8/D8/D7)
GARCIA Solène (R4/R4/R5)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
12/1/2019 16h50
12/1/2019 16h50
13/1/2019 11h30

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R6D7
I
R6D7
I
R6D7
I
R4R5

Total inscription: 48,00 €

Inscription
20,00 €
14,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 48,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Figueiredo Raphaël

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB - 92)
Nom et classement
FIGUEIREDO Raphael (D8/D7/D9)
VIMARD Valentin (R5/R6/R6)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
12/1/2019 9h50
12/1/2019 8h26

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R6D7
I
R4R5
I
R4R5

Total inscription: 34,00 €

Inscription
14,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 34,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Raymond Cécilia

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Badminton Club De Bourges (BACB - 18)
Nom et classement
BERTHELOT Thibaud (D7/D7/D8)
LUCAS Anthony (D7/R6/R6)
BOISSET Alexandra (D8/R6/R6)
BOURGOIGNON Murielle (D8/D7/D7)
GABRY Thibaut (D8/D7/D9)
LAVILLE Nolan (D8/D9/D9)
RAYMOND Cecilia (D8/R6/R5)
THIGER Bruno (D8/D7/D9)
MARTINEAU Isabelle (D9/D7/D8)
LACOMERE Vincent (P10/P10/P11)
NGUON Jean-daniel (P10/P10/P11)
TROUVE Lucas (P10/D9/P11)
VANHAECKE Stéphanie (P10/D9/D8)
LANOUE Christine (P11/D9/P10)
ALLOUCHERIE Estelle (P12/D8/D9)
COURMONT Caroline (P12)
BONJOUX ALVES Anaïs (R5/R5/R4)
BOUNABE Manal (R6/R5/R6)

Convocation
12/1/2019 16h50
12/1/2019 16h22
12/1/2019 16h22
13/1/2019 9h00
12/1/2019 8h54
13/1/2019 7h30
13/1/2019 9h00
12/1/2019 8h26
13/1/2019 9h00
12/1/2019 9h22
12/1/2019 8h54
12/1/2019 15h54
13/1/2019 9h30
13/1/2019 9h30
13/1/2019 9h30
13/1/2019 9h30
13/1/2019 9h00
12/1/2019 16h50

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R6D7
I
R6D7
I
R6D7
I
R6D7
I
R6D7
I
R6D7
I
R6D7
I
D8D9
I
R6 V2
I
D8D9
I
R6D7 LA
I
D8D9
I
R6D7
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC
I
D8D9
I
P-NC
I
D8D9
I
D8D9
I
D8D9
I
D8D9
I
R4R5
I
R4R5
I
R6D7

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
14,00 €
20,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
20,00 €

NGUYEN Duc Tri (R6/D7/D8)
VANHAECKE Guillaume (R6)

Nombre de joueurs: 20

12/1/2019 9h50
13/1/2019 8h00

I

Total inscription: 334,00 €

R6D7

I
I

R6 V2
R6D7

Déjà réglé: 352,00 €

20,00 €
14,00 €

A rembourser : 18,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Veniat Céline

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Gazelec Badminton Bourges (GBB - 18)
Nom et classement
SAUTEREAU Leila (D7/R6/R5)
COUTURIER Pierre (D8/D7/D8)
VENIAT Celine (D8/D7/R6)
FAUVRE Emmanuel (D9/D7/D9)
BOURRE Antony (P10/D8/P10)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
13/1/2019 11h30
13/1/2019 8h00
12/1/2019 16h22
13/1/2019 11h00
12/1/2019 16h22

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R6D7
I
R6D7
I
R6D7
I
R6D7
I
R6 V2
I
D8D9
I
D8D9

Total inscription: 82,00 €

Déjà réglé: 82,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €
20,00 €
14,00 €
20,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Cogrel Philippe

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Badminton Club Val de Beuvron (BCVB - 41)
Nom et classement
COGREL Philippe (D9/D8/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 17h18

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
D8D9
I
D8D9

Total inscription: 20,00 €

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Da Silva Céline

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Chabris Badminton Club (CBC - 36)
Nom et classement
REVILLA Stéphanie (P11/P10/P12)
GIMENEZ Fabrice (P12/P11/P12)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
12/1/2019 10h18
13/1/2019 7h30

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
P-NC
I
P-NC

Total inscription: 28,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Toulon Dan

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Badminton Club de Chatillon sur Loire Loiret (BCCL45 - 45)
Nom et classement
JACQUART Thérèse (P10/D9/D9)
TROUVE Véronique (P10/D9/P10)
GUSSE Yann (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
12/1/2019 16h22
12/1/2019 15h54
12/1/2019 16h22

Simple Niveau Double Niveau Mixte
I
LA
I
I

Total inscription: 42,00 €

Niveau
D8D9
P-NC
D8D9

Inscription
14,00 €
14,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 42,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Meyran Julien

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Sect. Bad. Claye-souilly (SBCS - 77)
Nom et classement
MEYRAN Julien (R4/R5/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 9h22

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R4R5

Total inscription: 14,00 €

Inscription
14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Girault Mathilde

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Union Cosnoise Sportive Esprit Bad (UCS - 58)
Nom et classement
CLAYE Aline (D7/D7/R5)
MALBRAND Romain (D9/P10/P11)
BEGUE David (P10/D8/P10)
GIRAULT Mathilde (P11/D9/D9)
CLAYE Jérémy (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
12/1/2019 16h50
12/1/2019 7h30
13/1/2019 8h30
13/1/2019 7h00
12/1/2019 16h50

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R4R5
I
D8D9
I
R6 V2
I
D8D9
I
R6D7
I
R4R5

Total inscription: 76,00 €

Déjà réglé: 76,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
20,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Laclautre Amandine

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Badminton Club Coullons (BACC - 45)
Nom et classement
AUBERT Cyril (P12)
AUBERT Veronique (P12)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
12/1/2019 15h26
12/1/2019 15h26

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
P-NC
I
P-NC
I
D8D9
I
P-NC

Total inscription: 40,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Leger Yann

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Etoile Sportive de Cheverny et Cour-Cheverny (ESCCC - 41)
Nom et classement
LEGER Yann (D8/D8/D9)
CAZIN Henri (R6)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
12/1/2019 9h50
12/1/2019 9h50

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R6D7
I
R6D7

Total inscription: 28,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Lheureux Paul

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Union Sportive Creteil (USC - 94)
Nom et classement
LIM Christelle (D9/D7/D9)
BARRIERE Léo (R5)
LHEUREUX Paul (R5/R5/R6)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
13/1/2019 9h00
12/1/2019 8h26
12/1/2019 8h26

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R6D7
I
R4R5
I
R4R5
I
R4R5
I
R4R5

Total inscription: 54,00 €

Inscription
14,00 €
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 54,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Poussin Anthony

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Alerte Sportive de Fondettes (ASFB - 37)
Nom et classement
POUSSIN Anthony (P12/P11/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 7h58

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
P-NC

Total inscription: 14,00 €

Inscription
14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Feneck Guillaume

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Ass. Sport. Fontenay Le Fleury (ASFF - 78)
Nom et classement
PERRAUT Nicolas (P10/D7/D9)
FENECK Guillaume (P11/D8/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
13/1/2019 8h30
13/1/2019 8h30

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R6 V2
I
R6 V2

Total inscription: 28,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Fasciotto Dorinda

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Badminton Club de Gien (BCG - 45)
Nom et classement
AUBERT Marie (D7/D9/D9)
AUBERT Sarah (D7/D9/D9)
PEYTHIEU Quentin (D8/P11/P11)
TROUY Paul (D8/D8/D9)
AUBERT Rémi (D9/D8/P10)
BARBEDETTE Nicolas (D9/D7/D9)
GOULAY Stan (D9/D9/P10)
TROUY Jules (D9/D8/D8)
RAMAGE Marie (P11/D9/D9)
AUBERT Bastien (P12)
GASQUEZ Kévin (R4/R5/R5)
BARON Olivier (R6/D8/D8)

Nombre de joueurs: 12

Convocation
12/1/2019 11h42
12/1/2019 11h42
13/1/2019 10h00
12/1/2019 16h22
13/1/2019 8h00
13/1/2019 10h00
12/1/2019 16h22
13/1/2019 7h30
12/1/2019 9h22
12/1/2019 9h50

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R6D7
I
R6D7
I
D8D9
LA
LA
LA
I
D8D9
I
R6 V2
I
D8D9
I
D8D9
LA
I
D8D9
I
D8D9
I
D8D9
LA
I
P-NC
I
R4R5
I
R6D7

Total inscription: 158,00 €

Déjà réglé: 210,00 €

Inscription
14,00 €
20,00 €
0,00 €
0,00 €
14,00 €
20,00 €
14,00 €
14,00 €
20,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €

A rembourser : 52,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Oc Gif Badminton (OCGBAD - 91)
Nom et classement
GLON Emilie (D8/D7/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/1/2019 9h00

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R6D7

Total inscription: 14,00 €

Inscription
14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Cheruzel Alexandre

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Bacchus Badminton Club (BBC - 36)
Nom et classement
FEUILLASSIER Benoit (D9/D8/D9)
POIRIER Yoan (D9/P10/D8)
CHERUZEL Alexandre (P10/D8/D9)
LEGOWIK Melissa (P10/D9/D8)
AUSSEUR Véronique (P12/P12/P10)
BLAISE Corentin (P12/P11/P12)
COURTADON Jérôme (P12/P10/P12)
JOLIVET Emilie (P12)
LAMIOT Guillaume (P12/P10/P11)
LAMIOT Sébastien (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 10

Convocation
12/1/2019 7h30
12/1/2019 7h30
12/1/2019 16h22
12/1/2019 10h18
12/1/2019 16h22
12/1/2019 7h58
12/1/2019 15h26
12/1/2019 15h26
12/1/2019 7h58
12/1/2019 7h58

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
D8D9
I
D8D9
I
D8D9
I
D8D9
I
D8D9
I
P-NC
I
D8D9
I
D8D9
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC

Total inscription: 170,00 €

Déjà réglé: 170,00 €

Inscription
20,00 €
14,00 €
20,00 €
20,00 €
14,00 €
14,00 €
20,00 €
14,00 €
20,00 €
14,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Club Athlétique de L'hay les roses Badminton (CALB - 94)
Nom et classement
VIMARD Victor (D8/R6/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 8h26

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
D8D9
I
R4R5

Total inscription: 20,00 €

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Andrieu William

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Les Volants La Richois (LVLR - 37)
Nom et classement
BORGEAIS Adeline (P11/P11/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 10h18

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
P-NC

Total inscription: 14,00 €

Inscription
14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

De La Torre Mélanie

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Union Sportive Le Poinçonnet (USPBA - 36)
Nom et classement
DE LA TORRE Mélanie (D9/P10/P11)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 16h22

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
D8D9
I
D8D9

Total inscription: 20,00 €

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Sallet Elise

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Angillonnais Badminton Club (ABC - 18)
Nom et classement
FAGUET Steven (D9/D7/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 17h18

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
D8D9

Total inscription: 14,00 €

Inscription
14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Pulinger Fabien

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Club De Badminton De Lisses (CBL - 91)
Nom et classement
PULINGER Raphaël (D8/D7/D7)
PULINGER Fabien (P10/D7/P10)
ARMENGAUD Sebastien (P11/D9/P12)
FORTIN Pauline (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
12/1/2019 16h22
12/1/2019 7h30
12/1/2019 7h58
12/1/2019 16h22

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R6D7
I
R6D7
I
D8D9
I
R6D7
I
P-NC
I
D8D9
I
R4R5
I
R6D7

Total inscription: 80,00 €

Déjà réglé: 120,00 €

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

A rembourser : 40,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Morin Franck

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Amicale Laique Badminton Luce (ALBA - 28)
Nom et classement
MORIN Franck (D9/D9/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
LA

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Inscription
0,00 €

A rembourser : 14,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Brill Maryse

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Mereau Badminton Club (MBC - 18)
Nom et classement
CORMIER-BOULIGEON Julie (P10)
GIRARD Franck (P10/D8/D9)
RIOLET Lorraine (P11/P10/P10)
BRILL Maryse (P12/D9/P11)
DOREMUS Jonathan (P12/P10/P11)
FROGE Roseline (P12)
LATESSA Delphine (P12/P10/P10)
MARTIN Ludovic (P12)
PERRIOT Géraldine (P12)
ROBINEAU Guillaume (P12)
VANNIER Emmanuel (P12)
VILLEBASSE Julien (P12)

Nombre de joueurs: 12

Convocation
13/1/2019 9h30
13/1/2019 10h00
13/1/2019 7h00
12/1/2019 17h18
13/1/2019 7h30
12/1/2019 15h26
12/1/2019 14h58
13/1/2019 7h30
12/1/2019 15h26
12/1/2019 15h26
12/1/2019 15h26
12/1/2019 14h58

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
P-NC
I
D8D9
I
D8D9
I
D8D9
I
D8D9
I
D8D9
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC

Total inscription: 192,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €
14,00 €
20,00 €
14,00 €
20,00 €
20,00 €
14,00 €
14,00 €
20,00 €
14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 192,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Le Garrec Teddy

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Mouroux Badminton Club (MBC - 77)
Nom et classement
LE GARREC Teddy (D8/D7/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 7h30

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
D8D9
I
R6D7

Total inscription: 20,00 €

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Le Garrec Sylvain

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Association Sportive Nanteuil Badminton (ASNB - 77)
Nom et classement
LE GARREC Sylvain (R6/R6/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 9h50

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R6D7
I
R6D7

Total inscription: 20,00 €

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Loriot Nicolas

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Amicale Badminton de Nevers (ABN - 58)
Nom et classement
LOISEAU Richard (D7/R6/D7)
LORIOT Nicolas (R5/R6/R5)
LANGUEDOC Raphaêl (R6/R5/R5)
PETOT Marie (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
13/1/2019 10h30
12/1/2019 8h26
12/1/2019 16h50
12/1/2019 16h50

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R6D7
I
R4R5
I
R4R5
I
R4R5
I
R4R5
I
R4R5
I
R4R5

Total inscription: 74,00 €

Déjà réglé: 60,00 €

Inscription
14,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Nozay Badminton Association (NBA - 91)
Nom et classement
TETEVUIDE Audrey (R5/R5/R6)
TETEVUIDE Cyril (R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
12/1/2019 14h30
12/1/2019 8h26

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R4R5
I
R4R5
I
R4R5
I
R4R5

Total inscription: 40,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Crette Marie-Laure

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

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

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/1/2019 9h00

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R6D7

Total inscription: 14,00 €

Inscription
14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Louet Sandrine

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO - 45)
Nom et classement
JOASSARD Benjamin (D7/R6/D7)
VIGNERON Alexandre (D7/D9/D8)
BERNARD Pauline (D8/R6/D7)
DONDOSSOLA Mathilde (D8/R6/D8)
TEXEREAU Hugo (R5/R6/R6)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
12/1/2019 16h22
12/1/2019 14h30
12/1/2019 16h22
12/1/2019 7h58

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R6D7
I
R6D7
LA
LA
I
D8D9
I
R6D7
I
R6D7
I
R6D7
I
R4R5
I
R4R5

Total inscription: 80,00 €

Déjà réglé: 114,00 €

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

A rembourser : 34,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Strtak Fabien

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Association P et T Orleans (ASPTT45 - 45)
Nom et classement
HEMERY Quentin (D9/P12/P12)
STRTAK Fabien (D9/D8/D9)
GERMAIN Louis (P12)
AGUER Antoine (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
12/1/2019 7h30
13/1/2019 8h30

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
LA
I
D8D9
I
D8D9
LA
I
R4R5

Total inscription: 34,00 €

Déjà réglé: 62,00 €

Inscription
0,00 €
20,00 €
0,00 €
14,00 €

A rembourser : 28,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

kevin leou

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Union Sportive De Palaiseau (USP - 91)
Nom et classement
DELACROIX Stacie (P10/D9/P10)
LEOU Kevin (R5/D7/D7)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
13/1/2019 9h00
-

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R6D7

Total inscription: 14,00 €

Inscription
14,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Plaimpied-Givaudins Badminton (PGBAD - 18)
Nom et classement
LEMERLE Christophe (D8/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 8h54

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
D8D9
I
R6 V2

Total inscription: 20,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
20,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Poissy Badminton Club (PBC - 78)
Nom et classement
DECESSE Floriane (D8/D7/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 16h50

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R6D7
I
R4R5

Total inscription: 20,00 €

Déjà réglé: 80,00 €

Inscription
20,00 €

A rembourser : 60,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Peroumal Elodie

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Reims Métropole Badminton (RMB - 51)
Nom et classement
LAMOUR Grégory (R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 9h50

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R4R5
I
R4R5

Total inscription: 20,00 €

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Courtois Delphine

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Saint Martin Sports (SMS - 41)
Nom et classement
BUONORE Danielle (D9/D7/D9)
LIMOUSIN Concession (D9/D7/D9)
MEUNIER Arnaud (D9/P10/P11)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
13/1/2019 9h00
13/1/2019 9h00
12/1/2019 7h30

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R6D7
I
R6D7
I
D8D9

Total inscription: 42,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 42,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Melbouci Yacine

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Gymnase Français (GF - 93)
Nom et classement
GAZEAU Mélanie (D8/R6/D8)
MATTIONI Graziella (D8/D8/D7)
RICHETER Nicolas (D9/D7/D9)
FERNANDES David (P10/P10/P12)
FETOUCHE Céline (P10/P10/P11)
HAMMOUMI Djelali (P10/D9/D9)
ESNAULT Caroline (P11/P10/P10)
MELBOUCI Yacine (R6)

Nombre de joueurs: 8

Convocation
12/1/2019 17h18
12/1/2019 12h38
12/1/2019 17h18
12/1/2019 9h22
12/1/2019 10h18
12/1/2019 9h22
12/1/2019 10h18
12/1/2019 9h50

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R6D7
I
D8D9
I
D8D9
I
R6D7
I
R6 V2
I
D8D9
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC
I
R6 V2
I
P-NC
I
P-NC
I
R6D7 LA

Total inscription: 148,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
14,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
14,00 €

Reste à payer : 148,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Bertolini Emilie

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Sporting Club De St Amand (SCSA - 18)
Nom et classement
BERTOLINI Emilie (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 16h50

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R4R5
I
R4R5

Total inscription: 20,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
20,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Claveau Romain

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Badminton Club St Avertin Sport (SAS - 37)
Nom et classement
CLAVEAU Romain (D8/R6/D8)
SUZUKI Hiroaki (P10/D8/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
13/1/2019 8h00
13/1/2019 8h00

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R6D7
I
R6D7

Total inscription: 28,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Association Saint-Doul (ASD - 18)
Nom et classement
RAMILLON Isabelle (D8/D7/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/1/2019 9h00

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R6D7

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Duchene Jordan

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Saint Georges Badminton (SGBAD28 - 28)
Nom et classement
DUCHENE Jordan (D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 8h54

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
D8D9

Total inscription: 14,00 €

Inscription
14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Pellacoeur Laurie

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Badminton Club St Germain Du Puy (BCSG - 18)
Nom et classement
VERDY Malory (D7/R6/R5)
DUBUISSON Maxime (D8/R6/D7)
GARBE Kevin (D8/R6/D8)
LERVAT Quentin (D8/R6/D8)
DOS SANTOS Aurélien (D9/D7/D9)
MINIOT Séverine (D9/D7/D9)
PERRIN Bastien (N3/R4/R4)
ROBERT Alexandre (P10/D7/P10)
DAUGUET Michel (P11/P10/P12)
FORLER Pascal (P11/P10/P10)
LEVY Audrey (P11/P10/D9)
RAPIN Chloé (P11/P10/D9)
BEGUET Steven (P12/P10/P12)
DUTAUT Jérôme (R4/R4/R5)
MARICOT Léo (R4/R6/R5)
CHOLIN Alexandre (R5/R4/R5)
HERVE Julie (R5/R4/R4)
PERRIN Luthiana (R5/R4/R4)

Convocation
13/1/2019 9h00
12/1/2019 16h22
13/1/2019 8h00
13/1/2019 8h00
12/1/2019 7h30
12/1/2019 16h22
12/1/2019 17h46
12/1/2019 8h54
12/1/2019 7h58
13/1/2019 9h30
13/1/2019 7h00
12/1/2019 17h18
13/1/2019 9h30
12/1/2019 8h26
12/1/2019 16h50
12/1/2019 17h46
12/1/2019 17h46
12/1/2019 17h46

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R4R5
I
R6D7
I
R6D7
I
R6D7
I
R6D7
I
D8D9
I
R6 V2
I
D8D9
LA
I
R4R5
I
P-NC
I
R6 V2
I
P-NC
I
D8D9
I
P-NC
I
D8D9
I
D8D9
I
P-NC
I
R4R5
I
R4R5
I
R4R5
I
R4R5
I
R4R5
I
R4R5
I
R4R5
I
R4R5
I
R4R5

Inscription
14,00 €
20,00 €
14,00 €
14,00 €
20,00 €
14,00 €
14,00 €
20,00 €
20,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
20,00 €
14,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

DUREPAIRE Antoine (R6/R5/R5)
ORTUNO Anthony (R6)
PELLACOEUR Laurie (R6/R6/R4)

Nombre de joueurs: 21

13/1/2019 8h30
12/1/2019 9h50
13/1/2019 11h00

I

Total inscription: 348,00 €

R6D7

I
I
I

R4R5
R6D7
R6D7

14,00 €
20,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 348,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Landais Bastien

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

SMOC Badminton (SMOCBAD - 45)
Nom et classement
SAUVRENEAU Benoit (D8/R6/D8)
LAMY Amaury (P12)
DESHAYES Nicolas (R5/R5/R6)
ADAM Leo (R6/R6/D7)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
13/1/2019 10h30
12/1/2019 7h58
12/1/2019 8h26
-

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R6D7
I
P-NC
I
R4R5
LA

Total inscription: 42,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €
14,00 €
0,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Leterme Sébastien

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Les Fous du Volant en Terres Vives (FVTV - 18)
Nom et classement
DERAMAIX Romain (D8)
VALLET Alexandrine (D9/D9/D8)
LETERME Sébastien (P10/D9/D9)
BAGOU Marion (P11/P10/D9)
BEAUMELOU Xavier (P12)
BERTHELOT David (P12/P11/P12)
DAMERON Marie claire (P12/P11/P10)
DAMERON Philippe (P12/P11/P10)
LOURY David (P12)
REYES Mathilda (P12)

Nombre de joueurs: 10

Convocation
12/1/2019 7h30
12/1/2019 16h22
12/1/2019 7h58
13/1/2019 7h00
13/1/2019 7h30
13/1/2019 7h30
12/1/2019 15h54
12/1/2019 15h54
13/1/2019 7h30
13/1/2019 7h00

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
D8D9
I
D8D9
I
D8D9
I
R6D7
I
P-NC
I
D8D9
I
D8D9
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC

Total inscription: 170,00 €

Déjà réglé: 170,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
20,00 €
20,00 €
14,00 €
14,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Ardelet Céline

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Badminton Club de St Maur (BCSM - 36)
Nom et classement
ARDELET Celine (P11/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 15h54

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
D8D9

Total inscription: 14,00 €

Inscription
14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Carniche Clément

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Association Badminton Salbris (ABS - 41)
Nom et classement
BULUT Noah (D8/D9/P10)
SEDILLEAU Kevin (D9/D8/D9)
DOUARD Corinne (P10/D9/D8)
GILLES Johan (P10/P10/D9)
MICHOT Jean lou (P11/D9/P10)
CHRISTIN Céline (P12)
MARTIN Diane (R5/R5/R6)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
12/1/2019 8h54
12/1/2019 15h54
12/1/2019 17h18
12/1/2019 16h22
13/1/2019 8h00
12/1/2019 10h18
12/1/2019 12h38

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
D8D9
I
D8D9
I
D8D9
I
D8D9
I
D8D9
I
D8D9
I
D8D9
I
D8D9
I
D8D9
I
P-NC
I
R4R5

Total inscription: 122,00 €

Déjà réglé: 128,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €

A rembourser : 6,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Fontaine Julie

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Badminton Club Suresnois (BCS - 92)
Nom et classement
FONTAINE Julie (P10/D8/P10)
LECHARPENTIER Nicolas (R4/D7/R6)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
12/1/2019 10h18
12/1/2019 9h22

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
P-NC
I
R4R5

Total inscription: 28,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Texereau

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST - 37)
Nom et classement
TEXEREAU Tom (R5/R5/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 9h50

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R4R5
I
R4R5

Total inscription: 20,00 €

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Lenain Anthony

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Triel Badminton Club (TBC - 78)
Nom et classement
LENAIN Anthony (D8/R6/D7)
POURCELOT Camille (D9/D9/D7)
PICARD-DOUDEAU Adrien (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
12/1/2019 16h22
12/1/2019 16h22
12/1/2019 16h50

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
R6D7
I
R6D7
I
R6D7
I
R6D7
I
R6D7
I
R4R5

Total inscription: 60,00 €

Déjà réglé: 80,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €

A rembourser : 20,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Girard Carine

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Badminton du Pays Fort (BPF - 18)
Nom et classement
GIRARD Carine (P11/P10/D9)
COLAS Cecilia (P12/P10/P12)
DOISE Coralie (P12)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
13/1/2019 9h00
13/1/2019 9h00
13/1/2019 7h00

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC

Total inscription: 42,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 42,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Bruneau Ludovic

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Volants Velizy-villacoublay (V3 - 78)
Nom et classement
BRUNEAU Ludovic (D8/D8/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/1/2019 7h30

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
D8D9
I
D8D9

Total inscription: 20,00 €

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Ass. Sport. Vierzon Badminton (ASVB - 18)
Nom et classement
ROUTIER Gabrielle (D8/D7/D7)
GIRARDIE Alizée (D9/D7/D7)
BAUCHER Aubane (P10/D9/D9)
CHUECA Olivier (P10/P10/D8)
GENDREAU Mathieu (P10/D8/D9)
KENFACK Guy (P10/D7/P10)
PETIT Céline (P11/P10/P10)
BAUDIN Stéphane (P12)
BLANCHET Tiphaine (P12/P11/P12)
GUILLOU Patrick (P12/P10/P12)
JAULIN Marie-charlotte (P12)
LEMEUX Bénédicte (P12/P11/P12)
ROUSSEAU Stéphane (P12)

Nombre de joueurs: 13

Convocation
13/1/2019 9h00
12/1/2019 12h38
12/1/2019 15h54
12/1/2019 17h18
12/1/2019 16h22
12/1/2019 15h54
13/1/2019 7h00
12/1/2019 14h58
12/1/2019 14h58
13/1/2019 7h30
13/1/2019 7h00
13/1/2019 7h00
13/1/2019 7h30

Simple Niveau Double Niveau Mixte
I
R6D7
I
D8D9
I
R6D7
I
I
I
I
R6D7
I
I
P-NC
I
P-NC
I
I
P-NC
I
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC
I
P-NC

Total inscription: 206,00 €

Déjà réglé: 82,00 €

Niveau

D8D9
D8D9
D8D9
D8D9
P-NC
P-NC

Inscription
14,00 €
20,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
20,00 €
14,00 €
20,00 €
20,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 124,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

, le 6/1/2019

FFBaD

Pereira Jérome

Bonjour à tous,
Vous êtes venus nombreux et le club de Vierzon vous en remercie. Certains sont sur liste
d'attente, je vous recontacte si cela se modifie avant le tournoi.
L'échéancier est sérré et est prévu sur 6 terrains car selon la météo nous aurons 6 ou 7 terrains.
Dans le cas où il ne pleuvrait pas nous risquons de prendre de l'avance donc nous vous
demandons de bien respecter les horaires de convocations. et d'être prêt à jouer rapidement.
Les mixtes seront joués en intégralités le samedi tout comme les simples.
Notre partenaire Lardesports tiendra un stand et nous essairons de vous donner satisfactions
avec notre buvette. Une boîte a idée sera là pour nous faire part de vos impressions et nous
aider à continuer ce que nous faisons bien et améliorer ce qui pourrait l'être.
Le gymnase est le gymnase Edouard Vaillant, rentrez l'adresse 13 rue charles Hurvoy, 18100
Vierzon dans vos GPS.

Badminton Club Francvillois (BCF - 41)
Nom et classement
FROISSANT Sebastien (P11/D9/D9)
FROISSANT Severine (P11/P10/D9)
MISSONIER Séverine (P11/P10/D9)
DARAGON Laurence (P12/P11/P10)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
13/1/2019 8h00
13/1/2019 7h00
12/1/2019 16h22
13/1/2019 7h00

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau
I
D8D9
I
D8D9
I
D8D9
I
D8D9
I
P-NC

Total inscription: 62,00 €

Déjà réglé: 118,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €
20,00 €
14,00 €

A rembourser : 56,00 €

Les personnes n'ayant pas réglées seront priées de le faire lors de l'accueil. Les trops perçu
seront remboursés par virement après le tournoi.
En cas de forfait contactez : haudrechy.clement@gmail.fr ou 0632206846.
Le jour du tournoi n'hésitez pas à appeler si vous êtes en retard ou perdu.
Merci

