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                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

Anet Bu Badminton Club (ABBC - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PAIN Alexis (D9/D8/P10) 19/5/2019 7h32 B-TOP 18/5/2019 9h38 D-TOP 19,00 €
ABGRAL Nolwenn (NC) 19/5/2019 9h08 D-TOP 15,00 €
BOULOGNE Renaud (P10/D9/P10) 19/5/2019 9h08 D-TOP 18/5/2019 12h18 C-TOP 19,00 €
YATOUJI Laura (P10/D9/P10) 19/5/2019 8h04 B-TOP 18/5/2019 12h18 C-TOP 19,00 €
LUZERNE Laura (P11/D9/P11) 19/5/2019 8h04 B-TOP 15,00 €
SCHMITT Aurore (P11/P12/P12) 18/5/2019 9h38 D-TOP 15,00 €
ESNAULT Sylvain (P12/P10/P10) 19/5/2019 7h00 C-TOP 15,00 €
GATY Frédéric (P12/P10/P11) 18/5/2019 8h02 C-TOP 15,00 €
LEAUDAIS Angelique (P12/P10/P10) 18/5/2019 12h18 C-TOP 15,00 €
LEGUAY Didier (P12) 19/5/2019 7h00 D-TOP 15,00 €
LUZERNE Frederic (P12/P10/P12) 18/5/2019 8h02 C-TOP 15,00 €
MASSUARD Lola (P12/P11/P10) 18/5/2019 10h10 D-TOP 15,00 €
PIGEARD Corentin (P12/P10/P12) 19/5/2019 8h36 D-TOP 18/5/2019 10h10 D-TOP 19,00 €
RHUGUET Laurent (P12) 19/5/2019 7h00 D-TOP 15,00 €
TRUILLET Franck (P12/P11/P11) 19/5/2019 8h36 D-TOP 15,00 €
Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 241,00 € Déjà réglé: 241,00 €





Maintenon- Pierres, le 14/5/2019

FFBaD

 

 



                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

Badminton à Barjouville (B.A.BA - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAPIENCE Jean-denis (P11/P10/P11) 0,00 €
PENEAU Eric (P12/P11/P12) 18/5/2019 8h02 C-TOP 15,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Maintenon- Pierres, le 14/5/2019
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                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

Badbonneval (BADB - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HELIER Sebastien (P10/D9/D9) 19/5/2019 7h32 C-TOP 15,00 €
HUBERT Anthony (P12/D9/P12) 18/5/2019 8h02 C-TOP 15,00 €
MARIBE Jonathan (P12/D9/P12) 18/5/2019 8h02 C-TOP 19/5/2019 7h32 C-TOP 19,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 49,00 €



Maintenon- Pierres, le 14/5/2019
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                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Maintenon- Pierres, le 14/5/2019
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                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

Bad Brou (BADBROU - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BUISSON Virginie (D9/D7/D8) 19/5/2019 8h04 B-TOP 18/5/2019 13h22 B-TOP 19,00 €
FONTAINE Isabelle (D9/D8/P10) 18/5/2019 10h10 D-TOP 15,00 €
CROSNIER Florent (P10/D9/D9) 18/5/2019 7h30 B-TOP 15,00 €
DUVALLET François (P10/P11/P12) 18/5/2019 7h30 B-TOP 15,00 €
MAILLET Nicolas (P10/P10/P12) 18/5/2019 7h30 B-TOP 15,00 €
BELNOUE Janie (P12/P11/P12) 18/5/2019 10h10 D-TOP 15,00 €
BELNOUE Jean-pierre (P12) 18/5/2019 10h10 D-TOP 15,00 €
MOREAU David (P12/D9/P11) 18/5/2019 10h10 D-TOP 15,00 €
Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 124,00 € Déjà réglé: 124,00 €





Maintenon- Pierres, le 14/5/2019
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                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

U. S. Chambray Badminton (USCB - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LECAILLE Christophe (D7) 19/5/2019 8h36 A-TOP 15,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Maintenon- Pierres, le 14/5/2019
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                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

Ast Badminton (ASTBAD - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HERON Romain (P10) 18/5/2019 11h46 D-TOP 15,00 €
PELOPS Sophie (P11/D8/P11) 18/5/2019 11h46 D-TOP 15,00 €
RABET Sara (P11/D9/P10) 18/5/2019 10h10 D-TOP 15,00 €
WRZYSZCZ Monika (P12/P11/D9) 18/5/2019 12h18 C-TOP 15,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 45,00 € Reste à payer : 15,00 €



Maintenon- Pierres, le 14/5/2019
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                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

Badminton Club  Region Drouaise (BCRD - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALVES Mathieu (D7/D7/D8) 18/5/2019 7h30 B-TOP 15,00 €
SIMONET Jean (D7/R6/R5) 19/5/2019 8h36 A-TOP 15,00 €
ALVES Celine (D8/D7/R6) 18/5/2019 15h30 B-TOP 15,00 €
MAIRE Yves (D8/D7/D7) 19/5/2019 7h32 B-TOP 18/5/2019 15h30 B-TOP 19,00 €
TRISTANT Jeoffrey (D8/D9/P10) 18/5/2019 7h30 B-TOP 15,00 €
DUBOIS Théo (D9/P12/P12) 19/5/2019 7h00 D-TOP 15,00 €
LEPRIEUR Aurélien (D9/D7/D9) 19/5/2019 7h32 B-TOP 15,00 €
BRULARD Milène (P10/D8/D9) 18/5/2019 12h18 C-TOP 15,00 €
POMMIER Stephane (P10/D8/D9) 18/5/2019 12h18 C-TOP 15,00 €
ROBIQUET Remy (P10/D8/P10) 19/5/2019 7h32 B-TOP 18/5/2019 12h18 C-TOP 19,00 €
DUBOIS Christophe (P11/P10/P11) 19/5/2019 7h00 D-TOP 15,00 €
LAROCHE Stephane (P11/P10/P11) 19/5/2019 8h36 D-TOP 18/5/2019 10h10 D-TOP 19,00 €
SOGLO Roland (P11/P12/P12) 19/5/2019 7h00 D-TOP 15,00 €
AUBARD Laura (P12/P10/P11) 18/5/2019 12h18 C-TOP 15,00 €
BILLOT Boris (P12/P10/P12) 19/5/2019 7h00 D-TOP 15,00 €
COUAPEL Kanelle (P12) 19/5/2019 7h32 C-TOP 18/5/2019 10h10 D-TOP 19,00 €
LEBEGUE Yannick (P12/P10/P11) 19/5/2019 7h00 D-TOP 18/5/2019 10h10 D-TOP 19,00 €



PLADYS Axel (P12/P11/P11) 19/5/2019 7h00 D-TOP 15,00 €
ZINCK Karine (P12/P11/P11) 19/5/2019 7h32 C-TOP 15,00 €
JUMENTIER Antonin (R6/R6/D7) 18/5/2019 8h34 A-TOP 15,00 €
KERBOUL Emeline (R6/R4/R5) 19/5/2019 10h12 A-TOP 15,00 €
Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 335,00 € Déjà réglé: 243,00 € Reste à payer : 92,00 €



Maintenon- Pierres, le 14/5/2019
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                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

Les Volants d'Elancourt (LVE - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE FUR Loïc (P10/D9/P11) 19/5/2019 7h00 C-TOP 15,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Maintenon- Pierres, le 14/5/2019
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                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

Les Volants Guido-Fontains (VGF - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MABILLE Valentin (D8/D9/D9) 18/5/2019 8h02 B-TOP 19/5/2019 7h32 B-TOP 19,00 €
DANG Germain (D9/D7/D8) 18/5/2019 7h30 B-TOP 19/5/2019 7h32 B-TOP 19,00 €
MARAN Ophelie (P11/P10/P11) 19/5/2019 9h40 C-TOP 15,00 €
NAUMANN Justine (P11/P10/P10) 18/5/2019 12h18 C-TOP 15,00 €
PIGNAUD Adeline (P11/P10/P12) 19/5/2019 8h04 C-TOP 15,00 €
GIRARD Stephanie (P12/P10/P11) 19/5/2019 8h04 C-TOP 15,00 €
KOUAKOU Viviane (P12/P10/P12) 19/5/2019 9h40 C-TOP 15,00 €
SANZ RODRIGUEZ Bruno (P12/P10/P10) 18/5/2019 12h18 C-TOP 15,00 €
Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 128,00 €





Maintenon- Pierres, le 14/5/2019
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                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

La Plume de Gallardon (LPG28 - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BURILLO Maëva (P10/P12/P12) 18/5/2019 10h10 B-TOP 15,00 €
ORLIANGE Véronique (P12) 19/5/2019 12h52 D-TOP LA 15,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Maintenon- Pierres, le 14/5/2019
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                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

Badminton Club de Gien (BCG - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARBEDETTE Nicolas (D9/D7/D8) 19/5/2019 7h32 B-TOP 18/5/2019 13h22 B-TOP 19,00 €
RAMAGE Marie (P10/D9/D8) 19/5/2019 8h04 B-TOP 18/5/2019 13h22 B-TOP 19,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



Maintenon- Pierres, le 14/5/2019
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                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

Ass Sport Culturelle Hanches Bad (ASCHB - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JEAUDET Camille (D7/D8/D9) LA 19/5/2019 8h04 B-TOP 15,00 €
VIDAL Tomoko (D9/D7/D9) LA 18/5/2019 14h58 C-TOP 15,00 €
JEANDEL Aloïs (P10/P11/P11) 18/5/2019 7h30 B-TOP 15,00 €
CELLIER Marie josée (P11/D8/P10) 19/5/2019 8h04 B-TOP 18/5/2019 11h46 D-TOP 19,00 €
LANDAIS Denis (P12/P10/P11) 19/5/2019 7h32 C-TOP 15,00 €
RAOUL-JOURDE Olivier (P12/P10/P12) 19/5/2019 7h32 C-TOP 15,00 €
Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 98,00 € A rembourser : 4,00 €



Maintenon- Pierres, le 14/5/2019

FFBaD

 

 



                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest (LPEJSP - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUMONT Florentin (D7/D7/D9) 18/5/2019 7h30 B-TOP 19/5/2019 7h32 B-TOP 19,00 €
FERRARI Sandrine (D9/D8/D9) 18/5/2019 13h22 B-TOP 15,00 €
LICOIS Mickaël (D9) 19/5/2019 7h00 C-TOP 18/5/2019 14h58 C-TOP 19,00 €
CRESSANT Sylvie (P11/P10/P10) 18/5/2019 8h34 B-TOP 19/5/2019 7h32 C-TOP 19,00 €
GOUHIER Aline (P11/D9/P11) 18/5/2019 8h34 B-TOP 15,00 €
GOUHIER Anne-marie (P11/D9/P12) 0,00 €
COSOLETO Georges (P12/P10/P11) 19/5/2019 7h00 C-TOP 18/5/2019 10h10 D-TOP 19,00 €
CRESSANT Arnaud (P12/P10/P11) 19/5/2019 7h00 D-TOP 15,00 €
DUMONT Nathalie (P12/P10/P11) 19/5/2019 7h32 C-TOP 18/5/2019 10h10 D-TOP 19,00 €
DUMONT Thierry (P12/P10/P10) 19/5/2019 8h36 D-TOP 18/5/2019 11h46 D-TOP 19,00 €
FAUSTINO Karima (P12/P12/P11) 19/5/2019 12h52 D-TOP 18/5/2019 9h38 D-TOP 19,00 €
FLAHAULT Etienne (P12) 19/5/2019 7h00 D-TOP 15,00 €
Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 193,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 193,00 €





Maintenon- Pierres, le 14/5/2019

FFBaD

 

 



                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Maintenon- Pierres, le 14/5/2019

FFBaD

 

 



                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

Méré Yvelines us BADminton (MYBAD - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CRAPET Benjamin (P10/D9/P11) 19/5/2019 7h00 C-TOP 18/5/2019 11h46 D-TOP 19,00 €
ISAMBERT Mickaël (P10/P10/P11) 18/5/2019 8h02 B-TOP 19/5/2019 7h00 C-TOP 19,00 €
BAUWERAERTS Anne sophie (P12/P12/P10) 18/5/2019 11h46 D-TOP 15,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 53,00 € Déjà réglé: 53,00 €



Maintenon- Pierres, le 14/5/2019

FFBaD

 

 



                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

Lognes Badminton (LB  - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SYEDKHALIL Gibran (R5/D8/D8) 18/5/2019 8h02 A-TOP 15,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Maintenon- Pierres, le 14/5/2019

FFBaD

 

 



                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

Amicale Laique Badminton Luce (ALBA - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BREMAUD Sabine (D7/R5/D7) 19/5/2019 10h12 A-TOP 15,00 €
GILLIER Damien (D7/R6/D7) 19/5/2019 8h36 A-TOP 18/5/2019 13h22 B-TOP 19,00 €
SOULAS Pierre (D7/R6/R6) 18/5/2019 8h34 A-TOP 19/5/2019 8h36 A-TOP 19,00 €
YOYO René-claude (D7) 18/5/2019 8h02 A-TOP 19/5/2019 9h08 B-TOP 19,00 €
DUBOIS Marine (D8/R6/D7) LA 18/5/2019 13h22 B-TOP 15,00 €
GERMAIN Yohann (D8/D7/D7) 19/5/2019 8h36 A-TOP 18/5/2019 13h22 B-TOP 19,00 €
MERIAUX Marine (D8/R6/D7) 19/5/2019 8h04 A-TOP 18/5/2019 13h22 B-TOP 19,00 €
CHAUVEAU Dany (D9/D7/D9) 19/5/2019 8h04 A-TOP 15,00 €
LECAILLE Xavier (D9/D7/D8) 19/5/2019 8h36 A-TOP 18/5/2019 13h22 B-TOP 19,00 €
MORIN Franck (D9/D8/D7) 19/5/2019 7h32 B-TOP 15,00 €
BEHNOUS Vincent (P10/D8/D9) 19/5/2019 7h00 C-TOP 15,00 €
GUITTON Julie (P10/D8/D9) 19/5/2019 8h04 B-TOP 18/5/2019 12h18 C-TOP 19,00 €
ALAMICHEL Martin (P11/P11/P12) 18/5/2019 9h38 C-TOP 19/5/2019 7h00 C-TOP 19,00 €
BOSSUYT Frédéric (P11/D8/P11) 19/5/2019 7h00 C-TOP 15,00 €
DEUVE Anne-sophie (P11/D9/P11) 19/5/2019 8h04 B-TOP 15,00 €
POISSON Michael (P12/P10/P10) 19/5/2019 7h00 C-TOP 18/5/2019 12h18 C-TOP 19,00 €
LEE William (R5/R6/R6) 19/5/2019 8h36 A-TOP 15,00 €



Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 291,00 € Déjà réglé: 246,00 € Reste à payer : 45,00 €



Maintenon- Pierres, le 14/5/2019

FFBaD

 

 



                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

Volant Luisant (VL - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DARMON Mathieu (P11/P11/P12) 19/5/2019 9h08 D-TOP 15,00 €
ALBASINY Thibault (P12/P10/P12) 19/5/2019 9h08 D-TOP 15,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



Maintenon- Pierres, le 14/5/2019

FFBaD

 

 



                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

Entente Sportive Maintenon Pierres (ESMP - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARBEDETTE Aline (D7/D7/R5) 19/5/2019 8h04 B-TOP 18/5/2019 13h54 A-TOP 19,00 €
BARBEDETTE Olivier (D7/D7/R5) 19/5/2019 7h32 B-TOP 18/5/2019 13h54 A-TOP 19,00 €
SEGRETAIN David (D7/D7/R6) 19/5/2019 9h08 B-TOP 18/5/2019 14h58 B-TOP 19,00 €
SEGRETAIN Theo (D7/D8/D7) 19/5/2019 9h08 C-TOP 18/5/2019 13h22 B-TOP 19,00 €
SEGRETAIN Léa (D8/R6/D8) 19/5/2019 8h04 A-TOP 15,00 €
THOUVEREY Claire (D8/R5/R6) 19/5/2019 8h04 A-TOP 15,00 €
DESCAMPS Cyril (D9/D7/D9) 19/5/2019 7h32 B-TOP 18/5/2019 12h18 C-TOP 19,00 €
MAGNIEZ Sylvain (D9/D7/D9) 19/5/2019 7h32 B-TOP 18/5/2019 14h58 C-TOP 19,00 €
RAVIGNOT Annegret (D9/R6/D9) 18/5/2019 13h22 B-TOP 15,00 €
MACHADO Kelly (NC) 19/5/2019 12h52 D-TOP 15,00 €
CORNEVIN Séverine (P10/D7/D7) 19/5/2019 8h04 B-TOP 18/5/2019 14h58 B-TOP 19,00 €
GUIONNEAU David (P10) 19/5/2019 7h00 D-TOP 18/5/2019 11h46 D-TOP 19,00 €
GUITTARD Raphael (P10/D9/D8) 19/5/2019 9h08 C-TOP 15,00 €
ISAMBERT Virginie (P10/D9/D9) 19/5/2019 8h04 B-TOP 18/5/2019 13h22 B-TOP 19,00 €
LEBRUN Nathalie (P10/D8/D9) 18/5/2019 14h58 C-TOP 15,00 €
GET Lydie (P11/P10/P10) 18/5/2019 11h46 D-TOP 15,00 €
BRICHARD Manon (P12) 19/5/2019 12h52 D-TOP 18/5/2019 10h10 D-TOP 19,00 €



BRUN Yann (P12) 18/5/2019 10h10 D-TOP 15,00 €
COCHARD Fanny (P12/P11/P10) 19/5/2019 7h32 C-TOP 18/5/2019 11h46 D-TOP 19,00 €
COURTOIS Jeremy (P12) 19/5/2019 7h00 D-TOP 18/5/2019 10h10 D-TOP 19,00 €
GAUDISSART Olivier (P12) 19/5/2019 7h00 D-TOP 15,00 €
GUIONNEAU Laure (P12) 19/5/2019 12h52 D-TOP 18/5/2019 10h10 D-TOP 19,00 €
JATHIERE Clementine (P12) 19/5/2019 12h52 D-TOP 15,00 €
LE LAY Sebastien (P12) 19/5/2019 7h00 D-TOP 15,00 €
MARIE JOSEPH Michel (P12) 18/5/2019 8h02 C-TOP 15,00 €
NIVAULT Benoit (P12/P10/P11) 19/5/2019 9h08 C-TOP 15,00 €
SEGRETAIN Stephanie (R6/R5/R5) 19/5/2019 8h04 A-TOP 18/5/2019 13h54 A-TOP 19,00 €
Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 461,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 461,00 €



Maintenon- Pierres, le 14/5/2019

FFBaD

 

 



                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TRIPET Christophe (D7) 0,00 €
AUBARD Thomas (D8/D7/D8) 19/5/2019 8h36 A-TOP 18/5/2019 12h18 C-TOP 19,00 €
CIBOIS Clement (D8/D7/D8) 19/5/2019 8h36 A-TOP 15,00 €
LACOUR Véronique (D8/R6/D8) 19/5/2019 8h36 A-TOP 18/5/2019 13h22 B-TOP 19,00 €
LELEU Sophie (D8/D8/R6) 19/5/2019 8h04 B-TOP 18/5/2019 13h54 A-TOP 19,00 €
LEPRIZE Hélène (D8/D7/R6) 19/5/2019 8h36 A-TOP 18/5/2019 13h54 A-TOP 19,00 €
LESAGE Théotim (D8/D9/P10) 18/5/2019 7h30 B-TOP 15,00 €
MARGOTTIN Jérémy (D8/D8/P10) 18/5/2019 7h30 B-TOP 15,00 €
BRETON Bertrand (D9/D8/D8) 19/5/2019 7h32 B-TOP 18/5/2019 13h22 B-TOP 19,00 €
DELEPINE Tifenn (D9/D7/D8) 18/5/2019 14h58 C-TOP 15,00 €
GESSE Benjamin (D9/D7/D8) 18/5/2019 13h22 B-TOP 15,00 €
MINART Fabrice (D9/D8/D8) 18/5/2019 14h58 C-TOP 15,00 €
HUET-PHILIPPE Céline (P10/D8/D9) 18/5/2019 14h58 C-TOP 15,00 €
LE GOFF Philippe (P10/D8/D9) 18/5/2019 14h58 C-TOP 15,00 €
JURE Xavier (P11/P10/P12) 18/5/2019 8h02 C-TOP 15,00 €
JUMENTIER Laurent (P12/P10/P12) 18/5/2019 9h38 D-TOP 15,00 €
THEAUDIERE Patrick (P12/P10/P12) 0,00 €



VINSOT-SAPIENCE Alexandra (P12/P10/P10) 0,00 €
UJHELYI Adrien (R4) 18/5/2019 8h34 A-TOP 15,00 €
SAVEY Matthieu (R5/R6/R6) 19/5/2019 8h36 A-TOP 15,00 €
BEUVAIN Emmanuel (R6/D7/D7) 19/5/2019 7h32 B-TOP 15,00 €
GUILLAUMEE Félicien (R6) 19/5/2019 8h36 A-TOP 18/5/2019 13h54 A-TOP 19,00 €
LE BORNE Guéwen (R6) 19/5/2019 8h36 A-TOP 18/5/2019 13h54 A-TOP 19,00 €
Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 328,00 € Déjà réglé: 328,00 €



Maintenon- Pierres, le 14/5/2019

FFBaD

 

 



                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

Club Badminton Maurepas (CBM - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PATTHEY Chrystelle (R5/R4/R5) 19/5/2019 8h04 A-TOP 15,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Maintenon- Pierres, le 14/5/2019

FFBaD

 

 



                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

Red Star Club Montreuillois (RSCM - 93)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

THOMAS Erwan (D9/D7/D8) 18/5/2019 13h22 B-TOP 15,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 4,00 €



Maintenon- Pierres, le 14/5/2019

FFBaD

 

 



                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

E. S. Nogent Le Roi (ESNBAD - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUILMEAU Antoine (D8/D9/P10) 18/5/2019 7h30 B-TOP 19/5/2019 9h08 C-TOP 19,00 €
ALBERTEAU Kathleen (D9/D7/D9) 19/5/2019 8h04 B-TOP 18/5/2019 12h18 C-TOP 19,00 €
LE FLAO Quentin (P11/P11/P12) 18/5/2019 9h38 C-TOP 19/5/2019 7h00 D-TOP 19,00 €
GUYARD Estelle (P12) 18/5/2019 8h34 B-TOP 19/5/2019 12h52 D-TOP 19,00 €
LAGNEAU Maxime (P12) 18/5/2019 8h02 C-TOP 19/5/2019 7h00 D-TOP 19,00 €
PIDOUX Marjorie (P12) 19/5/2019 12h52 D-TOP 15,00 €
Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 110,00 €



Maintenon- Pierres, le 14/5/2019

FFBaD

 

 



                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

Badminton Club Nogentais (BCN - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEAUDOIN Nicolas (D9/D8/D8) 18/5/2019 7h30 B-TOP 15,00 €
GERMOND Benjamin (P11/D9/P11) 19/5/2019 7h00 C-TOP 15,00 €
MAIGNAN Emilien (P11/D9/P11) 19/5/2019 7h00 C-TOP 15,00 €
GRANGEARD Sophie (R5/R5/R6) LA 19/5/2019 8h04 A-TOP 15,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 64,00 € A rembourser : 4,00 €



Maintenon- Pierres, le 14/5/2019

FFBaD

 

 



                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

Club De Badminton D'olivet (CBO - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CRETTE Marie-laure (D8/D7/D7) 18/5/2019 15h30 B-TOP 15,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Maintenon- Pierres, le 14/5/2019

FFBaD

 

 



                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

Badminton Paris 18eme (BAD18 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FIADJOE William (D9/D8/P10) 18/5/2019 7h30 B-TOP 15,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Maintenon- Pierres, le 14/5/2019

FFBaD

 

 



                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

Ass. Rambolitaine De Badminton (ARB - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONBILLARD Sébastien (D7/R6/R6) 19/5/2019 8h36 A-TOP 18/5/2019 13h54 A-TOP 19,00 €
LABOUROT Marion (D9/D7/D9) 18/5/2019 10h10 B-TOP 19/5/2019 8h04 B-TOP 19,00 €
CHAPLAIN Emilie (P10/D7/P10) 19/5/2019 8h04 B-TOP 15,00 €
BURG Cédric (R5/D7/R6) 18/5/2019 8h34 A-TOP 15,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €



Maintenon- Pierres, le 14/5/2019

FFBaD

 

 



                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

Union Sportive Saint Arnoult (USSA - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE GUILLOU Nadège (D7/R5/R6) 19/5/2019 8h36 A-TOP 15,00 €
CHANCLUD Noémie (R6/R5/R5) 19/5/2019 8h36 A-TOP 18/5/2019 15h30 A-TOP 19,00 €
MARTIN Emeric (R6/R6/R5) 18/5/2019 15h30 A-TOP 15,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 49,00 €



Maintenon- Pierres, le 14/5/2019

FFBaD

 

 



                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

Saint Georges Badminton (SGBAD28 - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARNAL Svetlana (D9/D7/D7) 19/5/2019 8h04 B-TOP 15,00 €
PAINCHAULT Pascal (D9/D7/D9) 19/5/2019 9h40 B-TOP 15,00 €
PEDROSA FERREIRA Anais (P11) 19/5/2019 8h04 C-TOP 15,00 €
RAUDE Steven (P11/P11/P12) 18/5/2019 8h02 C-TOP 15,00 €
DELANOE Bastien (P12) 18/5/2019 8h02 C-TOP 15,00 €
FRUCHART Shirley (P12) 19/5/2019 8h04 C-TOP 15,00 €
MARECHAU Jérôme (R6/D7/R6) 19/5/2019 8h36 A-TOP 15,00 €
PLAISANCE Simon (R6/D7/D8) 19/5/2019 9h40 B-TOP 15,00 €
Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 124,00 € A rembourser : 4,00 €





Maintenon- Pierres, le 14/5/2019

FFBaD

 

 



                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

SMOC Badminton (SMOCBAD - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELETRE Justin (P11/P11/P12) 18/5/2019 9h38 C-TOP 15,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Maintenon- Pierres, le 14/5/2019

FFBaD

 

 



                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

Vallée de l'Avre Badminton Club (VABC - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HAMARD Jackie (P12/P10/P12) 19/5/2019 7h32 C-TOP 15,00 €
LE STRAT Valérie (P12) 19/5/2019 7h32 C-TOP 15,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



Maintenon- Pierres, le 14/5/2019

FFBaD

 

 



                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

Sarreguemines Badminton Club (SBC57 - 57)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SUKESH Chaturvedi (P12/D8/P10) 19/5/2019 7h32 B-TOP 18/5/2019 11h46 D-TOP 19,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 4,00 €



Maintenon- Pierres, le 14/5/2019

FFBaD

 

 



                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

Entente Sportive De Sartrouville (ESS - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PASECKI Elysabeth (P11/P10/P10) 18/5/2019 8h34 B-TOP 19/5/2019 7h32 C-TOP 19,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



Maintenon- Pierres, le 14/5/2019

FFBaD

 

 



                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

Le Perche Senonchois Badminton (PSB - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALIX-MAIRE Mathis (D8/D9/P10) 18/5/2019 7h30 B-TOP 19/5/2019 7h32 B-TOP 19,00 €
WRZYSZCZ Stéphane (D9/D7/D9) 18/5/2019 12h18 C-TOP 15,00 €
LE MEUR Maëlle (N3/R5/R4) 18/5/2019 15h30 A-TOP 15,00 €
DESAUNAI Aymeric (P11/P12/P12) LA 0,00 €
VILLEDIEU Guewen (R4/R5/R5) 18/5/2019 9h06 A-TOP 19/5/2019 8h36 A-TOP 19,00 €
LEOLLI Matteo (R5/R5/R6) 18/5/2019 14h58 B-TOP 15,00 €
BINET Juline (R6/R5/R6) 19/5/2019 8h04 A-TOP 18/5/2019 14h58 B-TOP 19,00 €
Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 107,00 € A rembourser : 5,00 €





Maintenon- Pierres, le 14/5/2019

FFBaD

 

 



                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CORNEVIN Amaury (N3/R5/R5) 19/5/2019 8h36 A-TOP 18/5/2019 15h30 A-TOP 19,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



Maintenon- Pierres, le 14/5/2019

FFBaD

 

 



                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

Madrie Badminton (MADBAD - 27)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOCRET Marcelin (D8/D7/R6) 18/5/2019 15h30 B-TOP 15,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Maintenon- Pierres, le 14/5/2019
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                                                                                                                 Gymnase Hélène Boucher
                                                                                                                 43 Rue René et Jean Lefèvre
                                                                                                                 28130 Maintenon-Pierres
Bonjour à tous, 
Ci-dessous les convocations de vos joueurs pour le tournoi des badineurs 2019.
Samedi, début de la compétition 8h30, les joueurs convoqués au 1er tour - 7h30- pourront arriver pour 8h.
Dimanche, début des matchs 8h, les joueurs convoqués au 1er tout - 7h - pourront arriver pour 7h30.

Attention, Samedi une étape de course cycliste passera proche de l'entrée du parking de notre gymnase, 
                    la circulation sera difficile entre de 10h et 13h environ. 
Si vous êtes convoqués dans cette plage horaire, merci de prévoir une marge horaire sur votre convocation 
afin de ne pas retarder la compétition.
Merci à tous de votre vigilence.

Une buvette et un stand Lardesport seront disponibles tout au long du week-end.
Un représentant SOLIBAD (benjamin Gesse) sera présent également.
En cas de forfait, merci d'envoyer votre certificat médicale au secrétariat de la ligue directement : 
SECRETARIAT@BADMINTONCVL.FR
et prévenir le juge arbitre de la compétition : Denis RENAUD au 06.07.16.52.95.

Bonne réception et bonne compétition à tous.

Ass. Sport. Vierzon Badminton (ASVB - 18)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KENFACK Guy (D9/D7/D9) LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €


