
Cosne sur Loire , le 26/4/2016

FFBaD
UCS Badminton Cosne sur Loire 
Parc des Sports Raphael Giraux 
58200 Cosne sur Loire 

 Borkowski Anthony
64 rue du marais
89240  Lindry

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 8ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscription les simples homme et les simples dame D+ et D- 
ont été regroupés en simple homme et simple dame D7/D8/D9 et le tableau simple dame 
R n'a pas été ouvert. 
Les matchs étant nombreux nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation, toutefois pour les joueurs convoqués à 7h30 le samedi ou le dimanche 
possibilité d'arriver à 8h. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons un petit repas au gymnase le samedi soir. 
Si vous êtes intéressés, merci de faire part de votre inscription avant le samedi 30 avril à 
12h au plus tard au 06.83.52.11.51 ou à la table de marque (7€/personne).
Bon tournoi à tous et à bientot.

Aillant Sport Badminton (ASB - 89)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BORKOWSKI Anthony (D7) 30/4/2016 8h00 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

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

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

UCS Badminton



Cosne sur Loire , le 26/4/2016

FFBaD
UCS Badminton Cosne sur Loire 
Parc des Sports Raphael Giraux 
58200 Cosne sur Loire 

 Clabault Sebastien 
chemin des potences 
18700 Aubigny sur nère

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 8ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscription les simples homme et les simples dame D+ et D- 
ont été regroupés en simple homme et simple dame D7/D8/D9 et le tableau simple dame 
R n'a pas été ouvert. 
Les matchs étant nombreux nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation, toutefois pour les joueurs convoqués à 7h30 le samedi ou le dimanche 
possibilité d'arriver à 8h. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons un petit repas au gymnase le samedi soir. 
Si vous êtes intéressés, merci de faire part de votre inscription avant le samedi 30 avril à 
12h au plus tard au 06.83.52.11.51 ou à la table de marque (7€/personne).
Bon tournoi à tous et à bientot.

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

CLABAULT Sebastien (D9) 30/4/2016 14h30 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

FAURE Cédric (D9/P1/P1) 30/4/2016 16h00 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

NEIGE Stéphanie (P1/P1/D9) 30/4/2016 14h30 I P 
(P1,P2
,P3)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

MAURICE Virginie (P2/P1/P2) 30/4/2016 16h00 I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



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

UCS Badminton



Cosne sur Loire , le 26/4/2016

FFBaD
UCS Badminton Cosne sur Loire 
Parc des Sports Raphael Giraux 
58200 Cosne sur Loire 

 Coté Angel

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 8ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscription les simples homme et les simples dame D+ et D- 
ont été regroupés en simple homme et simple dame D7/D8/D9 et le tableau simple dame 
R n'a pas été ouvert. 
Les matchs étant nombreux nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation, toutefois pour les joueurs convoqués à 7h30 le samedi ou le dimanche 
possibilité d'arriver à 8h. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons un petit repas au gymnase le samedi soir. 
Si vous êtes intéressés, merci de faire part de votre inscription avant le samedi 30 avril à 
12h au plus tard au 06.83.52.11.51 ou à la table de marque (7€/personne).
Bon tournoi à tous et à bientot.

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

LEGE Yann (D8) 1/5/2016 8h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

ROMAIN Valentin (D8/D7/D7) 30/4/2016 8h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

CARVALHO Ivone (P1/D9/D9) 30/4/2016 15h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

HARNETIAUX Frédéric (P1/D9/P1) 30/4/2016 15h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



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

UCS Badminton



Cosne sur Loire , le 26/4/2016

FFBaD
UCS Badminton Cosne sur Loire 
Parc des Sports Raphael Giraux 
58200 Cosne sur Loire 

 Pinel Eddy 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 8ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscription les simples homme et les simples dame D+ et D- 
ont été regroupés en simple homme et simple dame D7/D8/D9 et le tableau simple dame 
R n'a pas été ouvert. 
Les matchs étant nombreux nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation, toutefois pour les joueurs convoqués à 7h30 le samedi ou le dimanche 
possibilité d'arriver à 8h. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons un petit repas au gymnase le samedi soir. 
Si vous êtes intéressés, merci de faire part de votre inscription avant le samedi 30 avril à 
12h au plus tard au 06.83.52.11.51 ou à la table de marque (7€/personne).
Bon tournoi à tous et à bientot.

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

MOCQUARD Cédric (D7/D7/D8) 30/4/2016 9h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

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

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

UCS Badminton



Cosne sur Loire , le 26/4/2016

FFBaD
UCS Badminton Cosne sur Loire 
Parc des Sports Raphael Giraux 
58200 Cosne sur Loire 

 Pellacoeur Laurie

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 8ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscription les simples homme et les simples dame D+ et D- 
ont été regroupés en simple homme et simple dame D7/D8/D9 et le tableau simple dame 
R n'a pas été ouvert. 
Les matchs étant nombreux nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation, toutefois pour les joueurs convoqués à 7h30 le samedi ou le dimanche 
possibilité d'arriver à 8h. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons un petit repas au gymnase le samedi soir. 
Si vous êtes intéressés, merci de faire part de votre inscription avant le samedi 30 avril à 
12h au plus tard au 06.83.52.11.51 ou à la table de marque (7€/personne).
Bon tournoi à tous et à bientot.

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

PELLACOEUR Laurie (D8/D8/D7) 30/4/2016 10h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

DEMANET Laura (D9) 30/4/2016 15h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

DUTAUT Jérôme (R6/R6/D7) 30/4/2016 8h00 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

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



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

UCS Badminton



Cosne sur Loire , le 26/4/2016

FFBaD
UCS Badminton Cosne sur Loire 
Parc des Sports Raphael Giraux 
58200 Cosne sur Loire 

 Faust Lionel
Les rhédons numéro 13
18240 Léré

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 8ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscription les simples homme et les simples dame D+ et D- 
ont été regroupés en simple homme et simple dame D7/D8/D9 et le tableau simple dame 
R n'a pas été ouvert. 
Les matchs étant nombreux nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation, toutefois pour les joueurs convoqués à 7h30 le samedi ou le dimanche 
possibilité d'arriver à 8h. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons un petit repas au gymnase le samedi soir. 
Si vous êtes intéressés, merci de faire part de votre inscription avant le samedi 30 avril à 
12h au plus tard au 06.83.52.11.51 ou à la table de marque (7€/personne).
Bon tournoi à tous et à bientot.

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

BORGES Killian (D7/R6/D7) 30/4/2016 16h00 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

COMMELIN Lucille (D7/R6/D7) 1/5/2016 10h00 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

FOUCHARD Marine (D7/R6/R6) 30/4/2016 16h00 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

FAUST Lionel (R5/R6/R6) 1/5/2016 8h30 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

THEPENIER Arnaud (R6/R6/D7) 1/5/2016 8h30 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 24,00 € Reste à payer : 42,00 €



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

UCS Badminton



Cosne sur Loire , le 26/4/2016

FFBaD
UCS Badminton Cosne sur Loire 
Parc des Sports Raphael Giraux 
58200 Cosne sur Loire 

Raymond Cecilia

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 8ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscription les simples homme et les simples dame D+ et D- 
ont été regroupés en simple homme et simple dame D7/D8/D9 et le tableau simple dame 
R n'a pas été ouvert. 
Les matchs étant nombreux nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation, toutefois pour les joueurs convoqués à 7h30 le samedi ou le dimanche 
possibilité d'arriver à 8h. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons un petit repas au gymnase le samedi soir. 
Si vous êtes intéressés, merci de faire part de votre inscription avant le samedi 30 avril à 
12h au plus tard au 06.83.52.11.51 ou à la table de marque (7€/personne).
Bon tournoi à tous et à bientot.

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

FRELAT Emma (D7/D7/R6) 1/5/2016 8h30 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

IEZZI Caroline (D7/D7/R6) 1/5/2016 8h30 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

DUBAIL Elyna (D8) 30/4/2016 10h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

AMICHOT Lola (P2/P1/P1) 30/4/2016 8h30 I P 
(P1,P2
,P3)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



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

UCS Badminton



Cosne sur Loire , le 26/4/2016

FFBaD
UCS Badminton Cosne sur Loire 
Parc des Sports Raphael Giraux 
58200 Cosne sur Loire 

La grande NAT
8 rue de piecot
18570 La chapelle saint Ursin

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 8ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscription les simples homme et les simples dame D+ et D- 
ont été regroupés en simple homme et simple dame D7/D8/D9 et le tableau simple dame 
R n'a pas été ouvert. 
Les matchs étant nombreux nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation, toutefois pour les joueurs convoqués à 7h30 le samedi ou le dimanche 
possibilité d'arriver à 8h. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons un petit repas au gymnase le samedi soir. 
Si vous êtes intéressés, merci de faire part de votre inscription avant le samedi 30 avril à 
12h au plus tard au 06.83.52.11.51 ou à la table de marque (7€/personne).
Bon tournoi à tous et à bientot.

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

PETIT Nathalie (D9/D8/D8) 1/5/2016 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

RODRIGUEZ Angélique (D9/D8/D9) 1/5/2016 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

GOULEUF Christine (P1/P1/D9) 1/5/2016 9h30 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

AUTISSIER Séverine (P3/P2/P3) 1/5/2016 9h30 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €



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

UCS Badminton



Cosne sur Loire , le 26/4/2016

FFBaD
UCS Badminton Cosne sur Loire 
Parc des Sports Raphael Giraux 
58200 Cosne sur Loire 

 Gennevois Christophe

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 8ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscription les simples homme et les simples dame D+ et D- 
ont été regroupés en simple homme et simple dame D7/D8/D9 et le tableau simple dame 
R n'a pas été ouvert. 
Les matchs étant nombreux nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation, toutefois pour les joueurs convoqués à 7h30 le samedi ou le dimanche 
possibilité d'arriver à 8h. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons un petit repas au gymnase le samedi soir. 
Si vous êtes intéressés, merci de faire part de votre inscription avant le samedi 30 avril à 
12h au plus tard au 06.83.52.11.51 ou à la table de marque (7€/personne).
Bon tournoi à tous et à bientot.

Champa'Bad (CB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PLANCON Mathieu (P1/D9/P1) 30/4/2016 9h00 I P 
(P1,P2
,P3)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

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

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

UCS Badminton



Cosne sur Loire , le 26/4/2016

FFBaD
UCS Badminton Cosne sur Loire 
Parc des Sports Raphael Giraux 
58200 Cosne sur Loire 

 Darville Florence
99 hameau de grand moulins
77570 Chateau Landon

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 8ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscription les simples homme et les simples dame D+ et D- 
ont été regroupés en simple homme et simple dame D7/D8/D9 et le tableau simple dame 
R n'a pas été ouvert. 
Les matchs étant nombreux nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation, toutefois pour les joueurs convoqués à 7h30 le samedi ou le dimanche 
possibilité d'arriver à 8h. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons un petit repas au gymnase le samedi soir. 
Si vous êtes intéressés, merci de faire part de votre inscription avant le samedi 30 avril à 
12h au plus tard au 06.83.52.11.51 ou à la table de marque (7€/personne).
Bon tournoi à tous et à bientot.

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

MINOST Quentin (D8/D7/D8) 30/4/2016 10h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

VIE Dimitri (D8/D7/D8) 30/4/2016 8h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

VIE Ludovic (D8/D7/D8) 30/4/2016 14h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

BELLETTE Clément (D9/P1/P1) 30/4/2016 8h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I P 
(P1,P2
,P3)

18,00 €

COUTEAU Ana Maria (D9/D9/D8) 30/4/2016 10h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

COUTEAU Arthur (D9/P1/P1) 30/4/2016 8h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €



DECAUX Jean-Claude (D9/D8/D9) 30/4/2016 14h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

PLANCHE Aurore (D9/D9/D8) 30/4/2016 14h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

COLLONGUES Xavier (P1/P2/P2) 30/4/2016 9h00 I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 162,00 € A rembourser : 12,00 €

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

UCS Badminton



Cosne sur Loire , le 26/4/2016

FFBaD
UCS Badminton Cosne sur Loire 
Parc des Sports Raphael Giraux 
58200 Cosne sur Loire 

 Dan Toulon
12 rue de la botteloup
 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 8ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscription les simples homme et les simples dame D+ et D- 
ont été regroupés en simple homme et simple dame D7/D8/D9 et le tableau simple dame 
R n'a pas été ouvert. 
Les matchs étant nombreux nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation, toutefois pour les joueurs convoqués à 7h30 le samedi ou le dimanche 
possibilité d'arriver à 8h. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons un petit repas au gymnase le samedi soir. 
Si vous êtes intéressés, merci de faire part de votre inscription avant le samedi 30 avril à 
12h au plus tard au 06.83.52.11.51 ou à la table de marque (7€/personne).
Bon tournoi à tous et à bientot.

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

CRUCHAUDET Patrick (NC) 1/5/2016 7h30 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

GIRAULT Mathilde (NC) 30/4/2016 15h00 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

FLEURY Angelique (P1/D9/D9) 30/4/2016 8h30 I P 
(P1,P2
,P3)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

GOULAY Franck (P1/P1/D9) 1/5/2016 7h30 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

BAROUX Fabien (P3) 30/4/2016 15h00 I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

18,00 €

BEGUE David (P3) 30/4/2016 15h00 I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

18,00 €



BROUTE Emmanuel (P3) 1/5/2016 7h30 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

CHENUET Julien (P3) 1/5/2016 7h30 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

CHOISEAU Aurore (P3) 30/4/2016 15h00 I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

18,00 €

DESVAUX Charlotte (P3) 30/4/2016 15h00 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

DUBOURG Vincent (P3) 30/4/2016 15h00 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

FOURNIER Laurent (P3) 1/5/2016 7h30 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

GOBET Isabelle (P3) 30/4/2016 15h00 I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

18,00 €

JACQUART Thérèse (P3) 30/4/2016 15h00 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

MONGLON Marc (P3) 1/5/2016 7h30 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

RUDOWSKI Eric (P3) 30/4/2016 15h00 I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

18,00 €

VERKEST Stephane (P3/P2/P3) 30/4/2016 15h00 I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

18,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 246,00 € Déjà réglé: 204,00 € Reste à payer : 42,00 €

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

UCS Badminton



Cosne sur Loire , le 26/4/2016

FFBaD
UCS Badminton Cosne sur Loire 
Parc des Sports Raphael Giraux 
58200 Cosne sur Loire 

 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 8ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscription les simples homme et les simples dame D+ et D- 
ont été regroupés en simple homme et simple dame D7/D8/D9 et le tableau simple dame 
R n'a pas été ouvert. 
Les matchs étant nombreux nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation, toutefois pour les joueurs convoqués à 7h30 le samedi ou le dimanche 
possibilité d'arriver à 8h. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons un petit repas au gymnase le samedi soir. 
Si vous êtes intéressés, merci de faire part de votre inscription avant le samedi 30 avril à 
12h au plus tard au 06.83.52.11.51 ou à la table de marque (7€/personne).
Bon tournoi à tous et à bientot.

Union Cosnoise Sportive (U.C.S. - 58)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BLANDIN Dylan (D7/R6/D7) 30/4/2016 7h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

CLAYE Jérémy (D7) 30/4/2016 15h30 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

RENAULT Sandrine (D7/D7/D8) 30/4/2016 14h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

BEAULIEU Aline (D8/D8/D7) 30/4/2016 15h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

CHAREAU Sylvain (D8/D7/D8) 30/4/2016 8h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

GARBE Kevin (D9/D8/D9) 1/5/2016 8h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €



MOREL Aline (D9/D9/D8) 30/4/2016 15h30 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

ALBERTINI Pauline (NC) 1/5/2016 8h00 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

BERTHE Christine (NC) 30/4/2016 15h00 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

BRIDOT Jerome (NC) 30/4/2016 15h00 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

FALOW Dorothee (NC) 30/4/2016 15h00 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

LEPRESLE Cecilia (NC) 1/5/2016 8h00 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

LOUIS MOUISSION Helene (NC) 30/4/2016 8h30 I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

18,00 €

MAURICE Lucas (NC) 30/4/2016 7h30 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

URBANOJE Marjorie (NC) 1/5/2016 8h00 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

COLAS Beatrice (P1/D9/P1) 1/5/2016 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

DUTARTRE Frederic (P1/D9/P1) 30/4/2016 16h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I P 
(P1,P2
,P3)

18,00 €

LEGRAND Philippe (P1/D9/D9) 30/4/2016 14h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

ROBLIN Adrien (P1/D9/P1) 30/4/2016 16h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I P 
(P1,P2
,P3)

18,00 €

MARCHAND Floriane (P2/P2/P3) 30/4/2016 16h00 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

MARCHAND Michel (P2/P1/P2) 30/4/2016 9h00 I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

18,00 €

FAUTER Camille (P3) 30/4/2016 16h00 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

GENTAL Francis (P3) 1/5/2016 7h30 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

LAUNAY Amaury (P3) 30/4/2016 15h00 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

LOGEARD Ludivine (P3) 1/5/2016 8h00 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

VIALLEFONT Laurent (P3) 30/4/2016 7h30 I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

18,00 €

BOZONNET Corentin (R5/R6/R6) 30/4/2016 9h30 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 384,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 384,00 €
En cas de problème, vous pouvez contacter Jérémy (06.65.76.28.52) ou Sandrine 
(06.83.52.11.51). Adresse du gymnase : Gymnase René Cassin (derière le collège du 
même nom), rue Léon Blum (ou rue du Champs Cormier) 58200 Cosne sur Loire. 

UCS Badminton



Cosne sur Loire , le 26/4/2016

FFBaD
UCS Badminton Cosne sur Loire 
Parc des Sports Raphael Giraux 
58200 Cosne sur Loire 

 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 8ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscription les simples homme et les simples dame D+ et D- 
ont été regroupés en simple homme et simple dame D7/D8/D9 et le tableau simple dame 
R n'a pas été ouvert. 
Les matchs étant nombreux nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation, toutefois pour les joueurs convoqués à 7h30 le samedi ou le dimanche 
possibilité d'arriver à 8h. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons un petit repas au gymnase le samedi soir. 
Si vous êtes intéressés, merci de faire part de votre inscription avant le samedi 30 avril à 
12h au plus tard au 06.83.52.11.51 ou à la table de marque (7€/personne).
Bon tournoi à tous et à bientot.

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

JONDEAU Antoine (NC) 1/5/2016 9h00 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

PAUTRE Thierry (NC) 1/5/2016 7h30 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

FOUGERE Laurent (P2/P1/P2) 30/4/2016 15h00 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



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

UCS Badminton



Cosne sur Loire , le 26/4/2016

FFBaD
UCS Badminton Cosne sur Loire 
Parc des Sports Raphael Giraux 
58200 Cosne sur Loire 

 Boulay Cyrille
5 rue du lavoir 
45720 Coullons

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 8ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscription les simples homme et les simples dame D+ et D- 
ont été regroupés en simple homme et simple dame D7/D8/D9 et le tableau simple dame 
R n'a pas été ouvert. 
Les matchs étant nombreux nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation, toutefois pour les joueurs convoqués à 7h30 le samedi ou le dimanche 
possibilité d'arriver à 8h. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons un petit repas au gymnase le samedi soir. 
Si vous êtes intéressés, merci de faire part de votre inscription avant le samedi 30 avril à 
12h au plus tard au 06.83.52.11.51 ou à la table de marque (7€/personne).
Bon tournoi à tous et à bientot.

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

BEAUMARIE Bryan (D8/D8/D9) 30/4/2016 8h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

LARCHEVEQUE Michel (D9/D9/P1) 1/5/2016 8h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

BOULAY Quentin (P2/P3/P3) 1/5/2016 7h30 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

DEPOILLY Luc (P2/P1/P2) 30/4/2016 7h30 I P 
(P1,P2
,P3)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

BOUCQ Alexandre (P3) 1/5/2016 7h30 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

BOULAY Cyrille (P3/P2/P3) 1/5/2016 7h30 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €



DREUX Bruno (P3/P2/P3) 1/5/2016 9h00 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

JUBLEAU Laurent (P3/P2/P3) 1/5/2016 9h00 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 108,00 €

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

UCS Badminton



Cosne sur Loire , le 26/4/2016

FFBaD
UCS Badminton Cosne sur Loire 
Parc des Sports Raphael Giraux 
58200 Cosne sur Loire 

 Matonnat Didier
15 rue Saint Just
58300 Decize

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 8ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscription les simples homme et les simples dame D+ et D- 
ont été regroupés en simple homme et simple dame D7/D8/D9 et le tableau simple dame 
R n'a pas été ouvert. 
Les matchs étant nombreux nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation, toutefois pour les joueurs convoqués à 7h30 le samedi ou le dimanche 
possibilité d'arriver à 8h. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons un petit repas au gymnase le samedi soir. 
Si vous êtes intéressés, merci de faire part de votre inscription avant le samedi 30 avril à 
12h au plus tard au 06.83.52.11.51 ou à la table de marque (7€/personne).
Bon tournoi à tous et à bientot.

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

LUTSEN Kevin (NC) 1/5/2016 7h30 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

MATONNAT Didier (P1/D9/P1) 30/4/2016 9h00 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

COTTIN Pierre Edouard (P3) 30/4/2016 7h30 I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

18,00 €

COULON Gaël (P3/P2/P3) 30/4/2016 7h30 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €



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

UCS Badminton



Cosne sur Loire , le 26/4/2016

FFBaD
UCS Badminton Cosne sur Loire 
Parc des Sports Raphael Giraux 
58200 Cosne sur Loire 

 Brulé Emeline 
8 rue Louis Curel
21300 Chenove

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 8ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscription les simples homme et les simples dame D+ et D- 
ont été regroupés en simple homme et simple dame D7/D8/D9 et le tableau simple dame 
R n'a pas été ouvert. 
Les matchs étant nombreux nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation, toutefois pour les joueurs convoqués à 7h30 le samedi ou le dimanche 
possibilité d'arriver à 8h. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons un petit repas au gymnase le samedi soir. 
Si vous êtes intéressés, merci de faire part de votre inscription avant le samedi 30 avril à 
12h au plus tard au 06.83.52.11.51 ou à la table de marque (7€/personne).
Bon tournoi à tous et à bientot.

Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DELROCQUE Stephane (P1/D9/D9) 30/4/2016 14h30 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

FONTAINE Melanie (P1) 30/4/2016 14h30 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

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



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

UCS Badminton



Cosne sur Loire , le 26/4/2016

FFBaD
UCS Badminton Cosne sur Loire 
Parc des Sports Raphael Giraux 
58200 Cosne sur Loire 

 Chapeyroux Eric 
102 bois le roi
45210 Grisolles

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 8ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscription les simples homme et les simples dame D+ et D- 
ont été regroupés en simple homme et simple dame D7/D8/D9 et le tableau simple dame 
R n'a pas été ouvert. 
Les matchs étant nombreux nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation, toutefois pour les joueurs convoqués à 7h30 le samedi ou le dimanche 
possibilité d'arriver à 8h. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons un petit repas au gymnase le samedi soir. 
Si vous êtes intéressés, merci de faire part de votre inscription avant le samedi 30 avril à 
12h au plus tard au 06.83.52.11.51 ou à la table de marque (7€/personne).
Bon tournoi à tous et à bientot.

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

CHAPEYROUX Eric (D9/D8/D9) 1/5/2016 9h30 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

TORRES Stéphanie (D9/D8/D9) 30/4/2016 14h30 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

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



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

UCS Badminton



Cosne sur Loire , le 26/4/2016

FFBaD
UCS Badminton Cosne sur Loire 
Parc des Sports Raphael Giraux 
58200 Cosne sur Loire 

 Burgun Stéphane
10 route de Curgy
71400 Dracy saint Loup 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 8ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscription les simples homme et les simples dame D+ et D- 
ont été regroupés en simple homme et simple dame D7/D8/D9 et le tableau simple dame 
R n'a pas été ouvert. 
Les matchs étant nombreux nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation, toutefois pour les joueurs convoqués à 7h30 le samedi ou le dimanche 
possibilité d'arriver à 8h. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons un petit repas au gymnase le samedi soir. 
Si vous êtes intéressés, merci de faire part de votre inscription avant le samedi 30 avril à 
12h au plus tard au 06.83.52.11.51 ou à la table de marque (7€/personne).
Bon tournoi à tous et à bientot.

Badminton Epinac Club (BEC - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BURGUN Stephane (R6/D7/D7) 30/4/2016 8h00 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

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

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

UCS Badminton



Cosne sur Loire , le 26/4/2016

FFBaD
UCS Badminton Cosne sur Loire 
Parc des Sports Raphael Giraux 
58200 Cosne sur Loire 

 Lapin 
34 chemin de saint amand
58200 Cosne sur Loire 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 8ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscription les simples homme et les simples dame D+ et D- 
ont été regroupés en simple homme et simple dame D7/D8/D9 et le tableau simple dame 
R n'a pas été ouvert. 
Les matchs étant nombreux nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation, toutefois pour les joueurs convoqués à 7h30 le samedi ou le dimanche 
possibilité d'arriver à 8h. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons un petit repas au gymnase le samedi soir. 
Si vous êtes intéressés, merci de faire part de votre inscription avant le samedi 30 avril à 
12h au plus tard au 06.83.52.11.51 ou à la table de marque (7€/personne).
Bon tournoi à tous et à bientot.

Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LEGOUX Alexandre (D7/R6/D7) 30/4/2016 8h00 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

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

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

UCS Badminton



Cosne sur Loire , le 26/4/2016

FFBaD
UCS Badminton Cosne sur Loire 
Parc des Sports Raphael Giraux 
58200 Cosne sur Loire 

 Nicolas Jean Marie
101 rue Remy dumontel
77210 Avon

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 8ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscription les simples homme et les simples dame D+ et D- 
ont été regroupés en simple homme et simple dame D7/D8/D9 et le tableau simple dame 
R n'a pas été ouvert. 
Les matchs étant nombreux nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation, toutefois pour les joueurs convoqués à 7h30 le samedi ou le dimanche 
possibilité d'arriver à 8h. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons un petit repas au gymnase le samedi soir. 
Si vous êtes intéressés, merci de faire part de votre inscription avant le samedi 30 avril à 
12h au plus tard au 06.83.52.11.51 ou à la table de marque (7€/personne).
Bon tournoi à tous et à bientot.

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 36,00 €

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

UCS Badminton



Cosne sur Loire , le 26/4/2016

FFBaD
UCS Badminton Cosne sur Loire 
Parc des Sports Raphael Giraux 
58200 Cosne sur Loire 

 Guillot Isabelle
44 quai de Chatillon
45500 Gien 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 8ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscription les simples homme et les simples dame D+ et D- 
ont été regroupés en simple homme et simple dame D7/D8/D9 et le tableau simple dame 
R n'a pas été ouvert. 
Les matchs étant nombreux nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation, toutefois pour les joueurs convoqués à 7h30 le samedi ou le dimanche 
possibilité d'arriver à 8h. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons un petit repas au gymnase le samedi soir. 
Si vous êtes intéressés, merci de faire part de votre inscription avant le samedi 30 avril à 
12h au plus tard au 06.83.52.11.51 ou à la table de marque (7€/personne).
Bon tournoi à tous et à bientot.

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

FASCIOTTO Dorinda (N3/N3/R4) 30/4/2016 16h00 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

ODYE Erwan (P1/P1/P2) 30/4/2016 8h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I P 
(P1,P2
,P3)

18,00 €

GASQUEZ Kévin (R5/R6/R6) 30/4/2016 9h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

SYLVAIN Joss (R5/R6/R6) 30/4/2016 9h30 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 42,00 € Reste à payer : 18,00 €



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

UCS Badminton



Cosne sur Loire , le 26/4/2016

FFBaD
UCS Badminton Cosne sur Loire 
Parc des Sports Raphael Giraux 
58200 Cosne sur Loire 

 Courault Carine
47 B rue Marcel Gaujour
58130 Guerigny

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 8ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscription les simples homme et les simples dame D+ et D- 
ont été regroupés en simple homme et simple dame D7/D8/D9 et le tableau simple dame 
R n'a pas été ouvert. 
Les matchs étant nombreux nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation, toutefois pour les joueurs convoqués à 7h30 le samedi ou le dimanche 
possibilité d'arriver à 8h. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons un petit repas au gymnase le samedi soir. 
Si vous êtes intéressés, merci de faire part de votre inscription avant le samedi 30 avril à 
12h au plus tard au 06.83.52.11.51 ou à la table de marque (7€/personne).
Bon tournoi à tous et à bientot.

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

COURAULT Carine (D7/R6/R6) 30/4/2016 16h00 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

GARNIER Dominique (P2/P1/P2) 1/5/2016 9h00 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

LABOUREAU Thomas (P2/P1/P2) 30/4/2016 7h30 I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 12,00 €



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

UCS Badminton



Cosne sur Loire , le 26/4/2016

FFBaD
UCS Badminton Cosne sur Loire 
Parc des Sports Raphael Giraux 
58200 Cosne sur Loire 

 Faguet Steven
lieu dit Moury
18220 Aubinges

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 8ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscription les simples homme et les simples dame D+ et D- 
ont été regroupés en simple homme et simple dame D7/D8/D9 et le tableau simple dame 
R n'a pas été ouvert. 
Les matchs étant nombreux nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation, toutefois pour les joueurs convoqués à 7h30 le samedi ou le dimanche 
possibilité d'arriver à 8h. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons un petit repas au gymnase le samedi soir. 
Si vous êtes intéressés, merci de faire part de votre inscription avant le samedi 30 avril à 
12h au plus tard au 06.83.52.11.51 ou à la table de marque (7€/personne).
Bon tournoi à tous et à bientot.

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

HUGON Sébastien (NC) 1/5/2016 7h30 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

DUBROCA Gaetan (P1/D9/P1) 30/4/2016 14h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

FAGUET Steven (P3/P2/P3) 30/4/2016 16h00 I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

18,00 €

HAUTIN Aurélie (P3/P2/P3) 30/4/2016 16h00 I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

18,00 €

MICHEL Mélanie (P3) 1/5/2016 8h00 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 78,00 €



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

UCS Badminton



Cosne sur Loire , le 26/4/2016

FFBaD
UCS Badminton Cosne sur Loire 
Parc des Sports Raphael Giraux 
58200 Cosne sur Loire 

 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 8ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscription les simples homme et les simples dame D+ et D- 
ont été regroupés en simple homme et simple dame D7/D8/D9 et le tableau simple dame 
R n'a pas été ouvert. 
Les matchs étant nombreux nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation, toutefois pour les joueurs convoqués à 7h30 le samedi ou le dimanche 
possibilité d'arriver à 8h. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons un petit repas au gymnase le samedi soir. 
Si vous êtes intéressés, merci de faire part de votre inscription avant le samedi 30 avril à 
12h au plus tard au 06.83.52.11.51 ou à la table de marque (7€/personne).
Bon tournoi à tous et à bientot.

La Ligugeenne Badminton (LLB - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GIRARDEAU Tristan (R6/D7/D7) 30/4/2016 8h00 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

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

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

UCS Badminton



Cosne sur Loire , le 26/4/2016

FFBaD
UCS Badminton Cosne sur Loire 
Parc des Sports Raphael Giraux 
58200 Cosne sur Loire 

 Coulon Elodie 
3 rue de l'aérodrome
45700 Vimory

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 8ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscription les simples homme et les simples dame D+ et D- 
ont été regroupés en simple homme et simple dame D7/D8/D9 et le tableau simple dame 
R n'a pas été ouvert. 
Les matchs étant nombreux nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation, toutefois pour les joueurs convoqués à 7h30 le samedi ou le dimanche 
possibilité d'arriver à 8h. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons un petit repas au gymnase le samedi soir. 
Si vous êtes intéressés, merci de faire part de votre inscription avant le samedi 30 avril à 
12h au plus tard au 06.83.52.11.51 ou à la table de marque (7€/personne).
Bon tournoi à tous et à bientot.

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

DENTZ GUEDON Wilfried (P2/P3/P3) 30/4/2016 7h30 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

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

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

UCS Badminton



Cosne sur Loire , le 26/4/2016

FFBaD
UCS Badminton Cosne sur Loire 
Parc des Sports Raphael Giraux 
58200 Cosne sur Loire 

Briand Florian 
14 clos des vignes 
03210 Saint menou

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 8ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscription les simples homme et les simples dame D+ et D- 
ont été regroupés en simple homme et simple dame D7/D8/D9 et le tableau simple dame 
R n'a pas été ouvert. 
Les matchs étant nombreux nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation, toutefois pour les joueurs convoqués à 7h30 le samedi ou le dimanche 
possibilité d'arriver à 8h. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons un petit repas au gymnase le samedi soir. 
Si vous êtes intéressés, merci de faire part de votre inscription avant le samedi 30 avril à 
12h au plus tard au 06.83.52.11.51 ou à la table de marque (7€/personne).
Bon tournoi à tous et à bientot.

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

POINTIS Camille (D8/D8/D7) 30/4/2016 15h30 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

REBOTIER Arnaud (D8) 30/4/2016 15h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

ROBERT Florian (D8/D8/D9) 1/5/2016 8h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

TAILHARDAT Olivier (D9/D8/D9) 1/5/2016 9h30 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

DUCLOS Alain (P2/P1/P2) 1/5/2016 8h00 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

BRIAND Florian (R6/R5/R6) 30/4/2016 8h00 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €



DEVAUX Anthony (R6) 30/4/2016 8h00 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €

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

UCS Badminton



Cosne sur Loire , le 26/4/2016

FFBaD
UCS Badminton Cosne sur Loire 
Parc des Sports Raphael Giraux 
58200 Cosne sur Loire 

 Bouza Lucie

58000 Nevers

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 8ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscription les simples homme et les simples dame D+ et D- 
ont été regroupés en simple homme et simple dame D7/D8/D9 et le tableau simple dame 
R n'a pas été ouvert. 
Les matchs étant nombreux nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation, toutefois pour les joueurs convoqués à 7h30 le samedi ou le dimanche 
possibilité d'arriver à 8h. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons un petit repas au gymnase le samedi soir. 
Si vous êtes intéressés, merci de faire part de votre inscription avant le samedi 30 avril à 
12h au plus tard au 06.83.52.11.51 ou à la table de marque (7€/personne).
Bon tournoi à tous et à bientot.

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

DAVIERE Soizic (D7/R6/D7) 30/4/2016 15h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

FICHOT Sebastien (D7/D7/D8) 30/4/2016 8h00 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

LEGRAND Emmanuelle (D7/R6/D7) 30/4/2016 10h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

PIERDET Frederic (D7/D7/D8) 30/4/2016 9h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

BOIGET Mathilde (D8/D9/D9) 1/5/2016 8h30 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

BAUDIN Jérôme (D9/D8/D9) 30/4/2016 8h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €



SAINT ARROMAN Thibault (NC) 30/4/2016 7h30 I P 
(P1,P2
,P3)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

POULIN Chloé (P1/P1/P2) 30/4/2016 8h30 I P 
(P1,P2
,P3)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

ARUN Pruntha (R6/R6/D7) 30/4/2016 14h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

BOUZA Lucie (R6/R6/D7) 30/4/2016 15h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

SAUVAGE Florian (R6/R5/R6) 30/4/2016 8h00 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 186,00 € Déjà réglé: 186,00 €

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

UCS Badminton



Cosne sur Loire , le 26/4/2016

FFBaD
UCS Badminton Cosne sur Loire 
Parc des Sports Raphael Giraux 
58200 Cosne sur Loire 

 Raoul Logan
26 rue Eugene Jumin
75019 Paris

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 8ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscription les simples homme et les simples dame D+ et D- 
ont été regroupés en simple homme et simple dame D7/D8/D9 et le tableau simple dame 
R n'a pas été ouvert. 
Les matchs étant nombreux nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation, toutefois pour les joueurs convoqués à 7h30 le samedi ou le dimanche 
possibilité d'arriver à 8h. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons un petit repas au gymnase le samedi soir. 
Si vous êtes intéressés, merci de faire part de votre inscription avant le samedi 30 avril à 
12h au plus tard au 06.83.52.11.51 ou à la table de marque (7€/personne).
Bon tournoi à tous et à bientot.

CPS Xtrem Bad (CPS 10 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LOGAN Raoul (D7/R6/D7) 30/4/2016 14h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

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

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

UCS Badminton



Cosne sur Loire , le 26/4/2016

FFBaD
UCS Badminton Cosne sur Loire 
Parc des Sports Raphael Giraux 
58200 Cosne sur Loire 

 Bovard Jérémy 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 8ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscription les simples homme et les simples dame D+ et D- 
ont été regroupés en simple homme et simple dame D7/D8/D9 et le tableau simple dame 
R n'a pas été ouvert. 
Les matchs étant nombreux nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation, toutefois pour les joueurs convoqués à 7h30 le samedi ou le dimanche 
possibilité d'arriver à 8h. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons un petit repas au gymnase le samedi soir. 
Si vous êtes intéressés, merci de faire part de votre inscription avant le samedi 30 avril à 
12h au plus tard au 06.83.52.11.51 ou à la table de marque (7€/personne).
Bon tournoi à tous et à bientot.

Saint Martin Sports (SMS - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOVARD Jeremy (D7/R6/D7) 30/4/2016 10h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 12,00 € Reste à payer : 6,00 €

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

UCS Badminton



Cosne sur Loire , le 26/4/2016

FFBaD
UCS Badminton Cosne sur Loire 
Parc des Sports Raphael Giraux 
58200 Cosne sur Loire 

 Thevenet David 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 8ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscription les simples homme et les simples dame D+ et D- 
ont été regroupés en simple homme et simple dame D7/D8/D9 et le tableau simple dame 
R n'a pas été ouvert. 
Les matchs étant nombreux nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation, toutefois pour les joueurs convoqués à 7h30 le samedi ou le dimanche 
possibilité d'arriver à 8h. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons un petit repas au gymnase le samedi soir. 
Si vous êtes intéressés, merci de faire part de votre inscription avant le samedi 30 avril à 
12h au plus tard au 06.83.52.11.51 ou à la table de marque (7€/personne).
Bon tournoi à tous et à bientot.

Sporting Club De St Amand (SCSA - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ANNE Eric (D8/D8/D9) 30/4/2016 14h30 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

CROCHET Anthony (P2/P1/P2) 30/4/2016 7h30 I P 
(P1,P2
,P3)

I P 
(P1,P2
,P3)

18,00 €

TRUFFY Thierry (P2/P1/P2) 1/5/2016 9h00 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 6,00 €



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

UCS Badminton



Cosne sur Loire , le 26/4/2016

FFBaD
UCS Badminton Cosne sur Loire 
Parc des Sports Raphael Giraux 
58200 Cosne sur Loire 

 Robin Emily

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 8ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscription les simples homme et les simples dame D+ et D- 
ont été regroupés en simple homme et simple dame D7/D8/D9 et le tableau simple dame 
R n'a pas été ouvert. 
Les matchs étant nombreux nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation, toutefois pour les joueurs convoqués à 7h30 le samedi ou le dimanche 
possibilité d'arriver à 8h. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons un petit repas au gymnase le samedi soir. 
Si vous êtes intéressés, merci de faire part de votre inscription avant le samedi 30 avril à 
12h au plus tard au 06.83.52.11.51 ou à la table de marque (7€/personne).
Bon tournoi à tous et à bientot.

Badminton Club St Germain Du Puy (B.C.S.G. - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DENIS Fabien (D8/D7/D8) 1/5/2016 9h30 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

BOYAULT Vincent (D9/D8/D8) 30/4/2016 15h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

LERVAT Quentin (D9/D8/D9) 1/5/2016 9h30 I D 
(D7,D
8,D9)

12,00 €

TURPIN Sonia (P1/D9/D9) 30/4/2016 10h00 I P 
(P1,P2
,P3)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

STRTAK Fabien (P3) 30/4/2016 7h30 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

LAMOUR Grégory (R4/R4/R5) 30/4/2016 9h00 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €



BOUTEILLER Nicolas (R5) 30/4/2016 9h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

ROBIN Elodie (R6/R5/R5) 30/4/2016 16h00 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 126,00 €

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

UCS Badminton



Cosne sur Loire , le 26/4/2016

FFBaD
UCS Badminton Cosne sur Loire 
Parc des Sports Raphael Giraux 
58200 Cosne sur Loire 

Picard-Doudeau Adrien

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 8ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscription les simples homme et les simples dame D+ et D- 
ont été regroupés en simple homme et simple dame D7/D8/D9 et le tableau simple dame 
R n'a pas été ouvert. 
Les matchs étant nombreux nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation, toutefois pour les joueurs convoqués à 7h30 le samedi ou le dimanche 
possibilité d'arriver à 8h. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons un petit repas au gymnase le samedi soir. 
Si vous êtes intéressés, merci de faire part de votre inscription avant le samedi 30 avril à 
12h au plus tard au 06.83.52.11.51 ou à la table de marque (7€/personne).
Bon tournoi à tous et à bientot.

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

PICARD-DOUDEAU Adrien (R6/R6/D7) 30/4/2016 7h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

VOLPI Hugo (R6/R6/D7) 30/4/2016 15h30 I R 
(R4,R5

,R6)

I D 
(D7,D
8,D9)

18,00 €

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



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

UCS Badminton



Cosne sur Loire , le 26/4/2016

FFBaD
UCS Badminton Cosne sur Loire 
Parc des Sports Raphael Giraux 
58200 Cosne sur Loire 

 Perrin Bastien 
22 bvl de la liberté
18100 Vierzon

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 8ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscription les simples homme et les simples dame D+ et D- 
ont été regroupés en simple homme et simple dame D7/D8/D9 et le tableau simple dame 
R n'a pas été ouvert. 
Les matchs étant nombreux nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation, toutefois pour les joueurs convoqués à 7h30 le samedi ou le dimanche 
possibilité d'arriver à 8h. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons un petit repas au gymnase le samedi soir. 
Si vous êtes intéressés, merci de faire part de votre inscription avant le samedi 30 avril à 
12h au plus tard au 06.83.52.11.51 ou à la table de marque (7€/personne).
Bon tournoi à tous et à bientot.

Ass. Sport. Vierzon Badminton (A.S.V.B. - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

KENFACK Guy (P1/P2/P2) 30/4/2016 8h30 I P 
(P1,P2
,P3)

12,00 €

PERRIN Bastien (R4/R4/R5) 30/4/2016 9h00 I R 
(R4,R5

,R6)

I R 
(R4,R5

,R6)

18,00 €

COZETTE Luthiana (R5) 1/5/2016 10h00 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 12,00 € Reste à payer : 30,00 €



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

UCS Badminton



Cosne sur Loire , le 26/4/2016

FFBaD
UCS Badminton Cosne sur Loire 
Parc des Sports Raphael Giraux 
58200 Cosne sur Loire 

 Rosemond Frederic 

 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour notre 8ème édition du tournoi 
Esprit Bad Cosne sur Loire. 
Compte tenu du nombre d'inscription les simples homme et les simples dame D+ et D- 
ont été regroupés en simple homme et simple dame D7/D8/D9 et le tableau simple dame 
R n'a pas été ouvert. 
Les matchs étant nombreux nous vous demandons de respecter les horaires de 
convocation, toutefois pour les joueurs convoqués à 7h30 le samedi ou le dimanche 
possibilité d'arriver à 8h. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons un petit repas au gymnase le samedi soir. 
Si vous êtes intéressés, merci de faire part de votre inscription avant le samedi 30 avril à 
12h au plus tard au 06.83.52.11.51 ou à la table de marque (7€/personne).
Bon tournoi à tous et à bientot.

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PONTET Damien (R6/D7/D7) 30/4/2016 8h00 I R 
(R4,R5

,R6)

12,00 €

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

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

UCS Badminton


