
, le 9/12/2018

FFBaD

 Lamour Marc

 

Bonjour à toutes,

Vous avez décidé de participer à notre 4e édition de notre tournoi exclusivement féminin et 

nous vous en remercions.

Convivialité et matchs seront les maîtres mots de ce dimanche.

Ce tournoi se déroule au gymnase henri Brisson qui se trouve 42 boulevard de la liberté à 

Vierzon.

Une buvette sera à votre disposition, les boissons seront vendues au verre, pensez à votre 

éco-gobelet.

Si tout se passe bien le chauffage sera au rendez-vous. Prenez quand même un survetement, 

on ne sais jamais.

Pour les personnes qui n'auraient pas déjà réglé, merci de penser à faire un chèque à l'ordre de 

l'ASVB.

Les joueuses convoquées à 9h00 peuvent venir à 9h30.

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

LECLERE Clotilde (P10/P12/P12) 16/12/2018 9h00 I D9P10 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 10,00 €

En cas de forfait ou de problème, veuilez contacter : haudrechy clément; 0632206846 ou 

haudrechy.clement@gmail.com



, le 9/12/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes,

Vous avez décidé de participer à notre 4e édition de notre tournoi exclusivement féminin et 

nous vous en remercions.

Convivialité et matchs seront les maîtres mots de ce dimanche.

Ce tournoi se déroule au gymnase henri Brisson qui se trouve 42 boulevard de la liberté à 

Vierzon.

Une buvette sera à votre disposition, les boissons seront vendues au verre, pensez à votre 

éco-gobelet.

Si tout se passe bien le chauffage sera au rendez-vous. Prenez quand même un survetement, 

on ne sais jamais.

Pour les personnes qui n'auraient pas déjà réglé, merci de penser à faire un chèque à l'ordre de 

l'ASVB.

Les joueuses convoquées à 9h00 peuvent venir à 9h30.

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

ROBIN Laetitia (P11/P10/P10) 16/12/2018 9h00 I D9P10 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €

En cas de forfait ou de problème, veuilez contacter : haudrechy clément; 0632206846 ou 

haudrechy.clement@gmail.com



, le 9/12/2018

FFBaD

 Demanet Laura

 

Bonjour à toutes,

Vous avez décidé de participer à notre 4e édition de notre tournoi exclusivement féminin et 

nous vous en remercions.

Convivialité et matchs seront les maîtres mots de ce dimanche.

Ce tournoi se déroule au gymnase henri Brisson qui se trouve 42 boulevard de la liberté à 

Vierzon.

Une buvette sera à votre disposition, les boissons seront vendues au verre, pensez à votre 

éco-gobelet.

Si tout se passe bien le chauffage sera au rendez-vous. Prenez quand même un survetement, 

on ne sais jamais.

Pour les personnes qui n'auraient pas déjà réglé, merci de penser à faire un chèque à l'ordre de 

l'ASVB.

Les joueuses convoquées à 9h00 peuvent venir à 9h30.

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

DEMANET Laura (D9/D8/D7) 16/12/2018 9h30 I D7D8 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 10,00 €

En cas de forfait ou de problème, veuilez contacter : haudrechy clément; 0632206846 ou 

haudrechy.clement@gmail.com



, le 9/12/2018

FFBaD

 Veniat Céline

 

Bonjour à toutes,

Vous avez décidé de participer à notre 4e édition de notre tournoi exclusivement féminin et 

nous vous en remercions.

Convivialité et matchs seront les maîtres mots de ce dimanche.

Ce tournoi se déroule au gymnase henri Brisson qui se trouve 42 boulevard de la liberté à 

Vierzon.

Une buvette sera à votre disposition, les boissons seront vendues au verre, pensez à votre 

éco-gobelet.

Si tout se passe bien le chauffage sera au rendez-vous. Prenez quand même un survetement, 

on ne sais jamais.

Pour les personnes qui n'auraient pas déjà réglé, merci de penser à faire un chèque à l'ordre de 

l'ASVB.

Les joueuses convoquées à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Gazelec Badminton Bourges (GBB - 18)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VENIAT Celine (D8/D7/D7) 16/12/2018 9h30 I D7D8 10,00 €

EMO Thiphaine (P12/P12/P11) 16/12/2018 9h00 I D9P10 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 10,00 € Reste à payer : 10,00 €

En cas de forfait ou de problème, veuilez contacter : haudrechy clément; 0632206846 ou 

haudrechy.clement@gmail.com



, le 9/12/2018

FFBaD

 Raymond Cecilia

 

Bonjour à toutes,

Vous avez décidé de participer à notre 4e édition de notre tournoi exclusivement féminin et 

nous vous en remercions.

Convivialité et matchs seront les maîtres mots de ce dimanche.

Ce tournoi se déroule au gymnase henri Brisson qui se trouve 42 boulevard de la liberté à 

Vierzon.

Une buvette sera à votre disposition, les boissons seront vendues au verre, pensez à votre 

éco-gobelet.

Si tout se passe bien le chauffage sera au rendez-vous. Prenez quand même un survetement, 

on ne sais jamais.

Pour les personnes qui n'auraient pas déjà réglé, merci de penser à faire un chèque à l'ordre de 

l'ASVB.

Les joueuses convoquées à 9h00 peuvent venir à 9h30.

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

BOISSET Alexandra (D8/D7/R6) 16/12/2018 11h30 I R5R6 10,00 €

MARTINEAU Isabelle (D9/D7/D8) 16/12/2018 9h30 I D7D8 10,00 €

RAYMOND Cecilia (D9/R6/R5) 16/12/2018 11h30 I R5R6 10,00 €

PEREIRA Sylvie (P10/D8/D8) 16/12/2018 9h30 I D7D8 10,00 €

BONJOUX ALVES Anaïs (R5/R5/R4) 16/12/2018 11h30 I R5R6 10,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 30,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas de forfait ou de problème, veuilez contacter : haudrechy clément; 0632206846 ou 

haudrechy.clement@gmail.com



, le 9/12/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes,

Vous avez décidé de participer à notre 4e édition de notre tournoi exclusivement féminin et 

nous vous en remercions.

Convivialité et matchs seront les maîtres mots de ce dimanche.

Ce tournoi se déroule au gymnase henri Brisson qui se trouve 42 boulevard de la liberté à 

Vierzon.

Une buvette sera à votre disposition, les boissons seront vendues au verre, pensez à votre 

éco-gobelet.

Si tout se passe bien le chauffage sera au rendez-vous. Prenez quand même un survetement, 

on ne sais jamais.

Pour les personnes qui n'auraient pas déjà réglé, merci de penser à faire un chèque à l'ordre de 

l'ASVB.

Les joueuses convoquées à 9h00 peuvent venir à 9h30.

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

AUPETIT Charlotte (P11/P11/P12) 16/12/2018 9h00 I D9P10 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €

En cas de forfait ou de problème, veuilez contacter : haudrechy clément; 0632206846 ou 

haudrechy.clement@gmail.com



, le 9/12/2018

FFBaD

 Toulon Dan

 

Bonjour à toutes,

Vous avez décidé de participer à notre 4e édition de notre tournoi exclusivement féminin et 

nous vous en remercions.

Convivialité et matchs seront les maîtres mots de ce dimanche.

Ce tournoi se déroule au gymnase henri Brisson qui se trouve 42 boulevard de la liberté à 

Vierzon.

Une buvette sera à votre disposition, les boissons seront vendues au verre, pensez à votre 

éco-gobelet.

Si tout se passe bien le chauffage sera au rendez-vous. Prenez quand même un survetement, 

on ne sais jamais.

Pour les personnes qui n'auraient pas déjà réglé, merci de penser à faire un chèque à l'ordre de 

l'ASVB.

Les joueuses convoquées à 9h00 peuvent venir à 9h30.

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

TROUVE Véronique (P10/D9/P10) 16/12/2018 10h00 I D9P10 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 10,00 €

En cas de forfait ou de problème, veuilez contacter : haudrechy clément; 0632206846 ou 

haudrechy.clement@gmail.com



, le 9/12/2018

FFBaD

 But Tristan

 

Bonjour à toutes,

Vous avez décidé de participer à notre 4e édition de notre tournoi exclusivement féminin et 

nous vous en remercions.

Convivialité et matchs seront les maîtres mots de ce dimanche.

Ce tournoi se déroule au gymnase henri Brisson qui se trouve 42 boulevard de la liberté à 

Vierzon.

Une buvette sera à votre disposition, les boissons seront vendues au verre, pensez à votre 

éco-gobelet.

Si tout se passe bien le chauffage sera au rendez-vous. Prenez quand même un survetement, 

on ne sais jamais.

Pour les personnes qui n'auraient pas déjà réglé, merci de penser à faire un chèque à l'ordre de 

l'ASVB.

Les joueuses convoquées à 9h00 peuvent venir à 9h30.

As. A. et S. De Clery Saint Andre (AASC - 45)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COLLET Aurélie (P11/P11/P10) 16/12/2018 9h00 I D9P10 10,00 €

NIATEL Pascale (P11/D9/D9) 16/12/2018 9h00 I D9P10 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

En cas de forfait ou de problème, veuilez contacter : haudrechy clément; 0632206846 ou 

haudrechy.clement@gmail.com



, le 9/12/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes,

Vous avez décidé de participer à notre 4e édition de notre tournoi exclusivement féminin et 

nous vous en remercions.

Convivialité et matchs seront les maîtres mots de ce dimanche.

Ce tournoi se déroule au gymnase henri Brisson qui se trouve 42 boulevard de la liberté à 

Vierzon.

Une buvette sera à votre disposition, les boissons seront vendues au verre, pensez à votre 

éco-gobelet.

Si tout se passe bien le chauffage sera au rendez-vous. Prenez quand même un survetement, 

on ne sais jamais.

Pour les personnes qui n'auraient pas déjà réglé, merci de penser à faire un chèque à l'ordre de 

l'ASVB.

Les joueuses convoquées à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Union Cosnoise Sportive Esprit Bad (UCS  - 58)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLAYE Aline (D7/D7/R5) - 0,00 €

GIRAULT Mathilde (P11/D9/D9) 16/12/2018 9h00 I D9P10 10,00 €

LEPRESLE Cecilia (P11/P10/D9) 16/12/2018 9h00 I D9P10 10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 10,00 €

En cas de forfait ou de problème, veuilez contacter : haudrechy clément; 0632206846 ou 

haudrechy.clement@gmail.com



, le 9/12/2018

FFBaD

 Cidere Marie Laure

 

Bonjour à toutes,

Vous avez décidé de participer à notre 4e édition de notre tournoi exclusivement féminin et 

nous vous en remercions.

Convivialité et matchs seront les maîtres mots de ce dimanche.

Ce tournoi se déroule au gymnase henri Brisson qui se trouve 42 boulevard de la liberté à 

Vierzon.

Une buvette sera à votre disposition, les boissons seront vendues au verre, pensez à votre 

éco-gobelet.

Si tout se passe bien le chauffage sera au rendez-vous. Prenez quand même un survetement, 

on ne sais jamais.

Pour les personnes qui n'auraient pas déjà réglé, merci de penser à faire un chèque à l'ordre de 

l'ASVB.

Les joueuses convoquées à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Bad Graçayais (BG - 18)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CIDERE Marie laure (P12/P11/P11) 16/12/2018 10h30 I P11P12

NC

10,00 €

LIMET Virginie (P12/P11/P11) 16/12/2018 10h30 I P11P12

NC

10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

En cas de forfait ou de problème, veuilez contacter : haudrechy clément; 0632206846 ou 

haudrechy.clement@gmail.com



, le 9/12/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes,

Vous avez décidé de participer à notre 4e édition de notre tournoi exclusivement féminin et 

nous vous en remercions.

Convivialité et matchs seront les maîtres mots de ce dimanche.

Ce tournoi se déroule au gymnase henri Brisson qui se trouve 42 boulevard de la liberté à 

Vierzon.

Une buvette sera à votre disposition, les boissons seront vendues au verre, pensez à votre 

éco-gobelet.

Si tout se passe bien le chauffage sera au rendez-vous. Prenez quand même un survetement, 

on ne sais jamais.

Pour les personnes qui n'auraient pas déjà réglé, merci de penser à faire un chèque à l'ordre de 

l'ASVB.

Les joueuses convoquées à 9h00 peuvent venir à 9h30.

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

COURAULT Carine (R6/R5/R4) 16/12/2018 12h30 I R5R6 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €

En cas de forfait ou de problème, veuilez contacter : haudrechy clément; 0632206846 ou 

haudrechy.clement@gmail.com



, le 9/12/2018

FFBaD

 Dromer carole

 

Bonjour à toutes,

Vous avez décidé de participer à notre 4e édition de notre tournoi exclusivement féminin et 

nous vous en remercions.

Convivialité et matchs seront les maîtres mots de ce dimanche.

Ce tournoi se déroule au gymnase henri Brisson qui se trouve 42 boulevard de la liberté à 

Vierzon.

Une buvette sera à votre disposition, les boissons seront vendues au verre, pensez à votre 

éco-gobelet.

Si tout se passe bien le chauffage sera au rendez-vous. Prenez quand même un survetement, 

on ne sais jamais.

Pour les personnes qui n'auraient pas déjà réglé, merci de penser à faire un chèque à l'ordre de 

l'ASVB.

Les joueuses convoquées à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Badminton La Châtre (BLC - 36)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DROMER Carole (P10/D9/D8) 16/12/2018 10h00 I D9P10 10,00 €

PIGOIS Lauriane (P11/D9/D9) 16/12/2018 10h00 I D9P10 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

En cas de forfait ou de problème, veuilez contacter : haudrechy clément; 0632206846 ou 

haudrechy.clement@gmail.com



, le 9/12/2018

FFBaD

 Sallet Elise

 

Bonjour à toutes,

Vous avez décidé de participer à notre 4e édition de notre tournoi exclusivement féminin et 

nous vous en remercions.

Convivialité et matchs seront les maîtres mots de ce dimanche.

Ce tournoi se déroule au gymnase henri Brisson qui se trouve 42 boulevard de la liberté à 

Vierzon.

Une buvette sera à votre disposition, les boissons seront vendues au verre, pensez à votre 

éco-gobelet.

Si tout se passe bien le chauffage sera au rendez-vous. Prenez quand même un survetement, 

on ne sais jamais.

Pour les personnes qui n'auraient pas déjà réglé, merci de penser à faire un chèque à l'ordre de 

l'ASVB.

Les joueuses convoquées à 9h00 peuvent venir à 9h30.

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

KIRCHNER Anaïs (D9/D7/D8) 16/12/2018 9h30 I D7D8 10,00 €

SALLET Elise (D9/D7/D8) 16/12/2018 9h30 I D7D8 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas de forfait ou de problème, veuilez contacter : haudrechy clément; 0632206846 ou 

haudrechy.clement@gmail.com



, le 9/12/2018

FFBaD

 Blondeau Bernard

 

Bonjour à toutes,

Vous avez décidé de participer à notre 4e édition de notre tournoi exclusivement féminin et 

nous vous en remercions.

Convivialité et matchs seront les maîtres mots de ce dimanche.

Ce tournoi se déroule au gymnase henri Brisson qui se trouve 42 boulevard de la liberté à 

Vierzon.

Une buvette sera à votre disposition, les boissons seront vendues au verre, pensez à votre 

éco-gobelet.

Si tout se passe bien le chauffage sera au rendez-vous. Prenez quand même un survetement, 

on ne sais jamais.

Pour les personnes qui n'auraient pas déjà réglé, merci de penser à faire un chèque à l'ordre de 

l'ASVB.

Les joueuses convoquées à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Mehun Badminton (MB - 18)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUET Corinne (NC) 16/12/2018 9h30 I P11P12

NC

10,00 €

GESLAIN Véronique (NC) 16/12/2018 9h30 I P11P12

NC

10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas de forfait ou de problème, veuilez contacter : haudrechy clément; 0632206846 ou 

haudrechy.clement@gmail.com



, le 9/12/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes,

Vous avez décidé de participer à notre 4e édition de notre tournoi exclusivement féminin et 

nous vous en remercions.

Convivialité et matchs seront les maîtres mots de ce dimanche.

Ce tournoi se déroule au gymnase henri Brisson qui se trouve 42 boulevard de la liberté à 

Vierzon.

Une buvette sera à votre disposition, les boissons seront vendues au verre, pensez à votre 

éco-gobelet.

Si tout se passe bien le chauffage sera au rendez-vous. Prenez quand même un survetement, 

on ne sais jamais.

Pour les personnes qui n'auraient pas déjà réglé, merci de penser à faire un chèque à l'ordre de 

l'ASVB.

Les joueuses convoquées à 9h00 peuvent venir à 9h30.

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

FROGE Roseline (NC) 16/12/2018 9h30 I P11P12

NC

10,00 €

CORMIER-BOULIGEON Julie (P10) 16/12/2018 9h00 I D9P10 10,00 €

RIOLET Lorraine (P11/P10/P10) 16/12/2018 9h00 I D9P10 10,00 €

BRILL Maryse (P12/D9/P11) 16/12/2018 9h00 I D9P10 10,00 €

LATESSA Delphine (P12/P10/P10) 16/12/2018 9h00 I D9P10 10,00 €

PERRIOT Géraldine (P12) 16/12/2018 9h00 I D9P10 10,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

En cas de forfait ou de problème, veuilez contacter : haudrechy clément; 0632206846 ou 

haudrechy.clement@gmail.com





, le 9/12/2018

FFBaD

 Louet Sandrine

 

Bonjour à toutes,

Vous avez décidé de participer à notre 4e édition de notre tournoi exclusivement féminin et 

nous vous en remercions.

Convivialité et matchs seront les maîtres mots de ce dimanche.

Ce tournoi se déroule au gymnase henri Brisson qui se trouve 42 boulevard de la liberté à 

Vierzon.

Une buvette sera à votre disposition, les boissons seront vendues au verre, pensez à votre 

éco-gobelet.

Si tout se passe bien le chauffage sera au rendez-vous. Prenez quand même un survetement, 

on ne sais jamais.

Pour les personnes qui n'auraient pas déjà réglé, merci de penser à faire un chèque à l'ordre de 

l'ASVB.

Les joueuses convoquées à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO - 45)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JAUBERT Meng (P10/P10/P12) 16/12/2018 9h00 I D9P10 10,00 €

AOCHI Gemei (P11/D9/P10) 16/12/2018 10h00 I D9P10 10,00 €

MAIRE Nathalie (P11/D9/P10) 16/12/2018 9h00 I D9P10 10,00 €

LEGUAY Chantal (P12/D9/P11) 16/12/2018 10h00 I D9P10 10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

En cas de forfait ou de problème, veuilez contacter : haudrechy clément; 0632206846 ou 

haudrechy.clement@gmail.com



, le 9/12/2018

FFBaD

 Pellacoeur Laurie

 

Bonjour à toutes,

Vous avez décidé de participer à notre 4e édition de notre tournoi exclusivement féminin et 

nous vous en remercions.

Convivialité et matchs seront les maîtres mots de ce dimanche.

Ce tournoi se déroule au gymnase henri Brisson qui se trouve 42 boulevard de la liberté à 

Vierzon.

Une buvette sera à votre disposition, les boissons seront vendues au verre, pensez à votre 

éco-gobelet.

Si tout se passe bien le chauffage sera au rendez-vous. Prenez quand même un survetement, 

on ne sais jamais.

Pour les personnes qui n'auraient pas déjà réglé, merci de penser à faire un chèque à l'ordre de 

l'ASVB.

Les joueuses convoquées à 9h00 peuvent venir à 9h30.

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

TESSIOT Sarah (D7/R5/R5) 16/12/2018 11h30 I R5R6 10,00 €

VERDY Malory (D7/R6/R6) 16/12/2018 12h30 I R5R6 10,00 €

DAMIENS Stéphanie (D9/D7/D7) 16/12/2018 9h30 I D7D8 10,00 €

PERRENNOU Stéphanie (P10/P10/D7) 16/12/2018 9h00 I D9P10 10,00 €

CHERVY Ludivine (P11/D9/P10) 16/12/2018 9h00 I D9P10 10,00 €

FOUCAT Laetitia (P11/P10/P10) 16/12/2018 9h00 I D9P10 10,00 €

LEVY Audrey (P11/P11/D9) 16/12/2018 9h00 I D9P10 10,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €

En cas de forfait ou de problème, veuilez contacter : haudrechy clément; 0632206846 ou 

haudrechy.clement@gmail.com





, le 9/12/2018

FFBaD

 Grosjean Dominique

 

Bonjour à toutes,

Vous avez décidé de participer à notre 4e édition de notre tournoi exclusivement féminin et 

nous vous en remercions.

Convivialité et matchs seront les maîtres mots de ce dimanche.

Ce tournoi se déroule au gymnase henri Brisson qui se trouve 42 boulevard de la liberté à 

Vierzon.

Une buvette sera à votre disposition, les boissons seront vendues au verre, pensez à votre 

éco-gobelet.

Si tout se passe bien le chauffage sera au rendez-vous. Prenez quand même un survetement, 

on ne sais jamais.

Pour les personnes qui n'auraient pas déjà réglé, merci de penser à faire un chèque à l'ordre de 

l'ASVB.

Les joueuses convoquées à 9h00 peuvent venir à 9h30.

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

CHRISTIN Céline (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 10,00 € A rembourser : 10,00 €

En cas de forfait ou de problème, veuilez contacter : haudrechy clément; 0632206846 ou 

haudrechy.clement@gmail.com



, le 9/12/2018

FFBaD

 Bedda Stéphanie

 

Bonjour à toutes,

Vous avez décidé de participer à notre 4e édition de notre tournoi exclusivement féminin et 

nous vous en remercions.

Convivialité et matchs seront les maîtres mots de ce dimanche.

Ce tournoi se déroule au gymnase henri Brisson qui se trouve 42 boulevard de la liberté à 

Vierzon.

Une buvette sera à votre disposition, les boissons seront vendues au verre, pensez à votre 

éco-gobelet.

Si tout se passe bien le chauffage sera au rendez-vous. Prenez quand même un survetement, 

on ne sais jamais.

Pour les personnes qui n'auraient pas déjà réglé, merci de penser à faire un chèque à l'ordre de 

l'ASVB.

Les joueuses convoquées à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Tarare Badminton Club (TBC69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEDDA Stéphanie (D8/D7/D8) 16/12/2018 9h30 I D7D8 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 10,00 €

En cas de forfait ou de problème, veuilez contacter : haudrechy clément; 0632206846 ou 

haudrechy.clement@gmail.com



, le 9/12/2018

FFBaD

 Girard Carine

 

Bonjour à toutes,

Vous avez décidé de participer à notre 4e édition de notre tournoi exclusivement féminin et 

nous vous en remercions.

Convivialité et matchs seront les maîtres mots de ce dimanche.

Ce tournoi se déroule au gymnase henri Brisson qui se trouve 42 boulevard de la liberté à 

Vierzon.

Une buvette sera à votre disposition, les boissons seront vendues au verre, pensez à votre 

éco-gobelet.

Si tout se passe bien le chauffage sera au rendez-vous. Prenez quand même un survetement, 

on ne sais jamais.

Pour les personnes qui n'auraient pas déjà réglé, merci de penser à faire un chèque à l'ordre de 

l'ASVB.

Les joueuses convoquées à 9h00 peuvent venir à 9h30.

Badminton du Pays Fort (BPF - 18)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COLAS Cecilia (P12/P10/P12) 16/12/2018 10h00 I D9P10 10,00 €

DOISE Coralie (P12) 16/12/2018 9h30 I P11P12

NC

10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas de forfait ou de problème, veuilez contacter : haudrechy clément; 0632206846 ou 

haudrechy.clement@gmail.com



, le 9/12/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes,

Vous avez décidé de participer à notre 4e édition de notre tournoi exclusivement féminin et 

nous vous en remercions.

Convivialité et matchs seront les maîtres mots de ce dimanche.

Ce tournoi se déroule au gymnase henri Brisson qui se trouve 42 boulevard de la liberté à 

Vierzon.

Une buvette sera à votre disposition, les boissons seront vendues au verre, pensez à votre 

éco-gobelet.

Si tout se passe bien le chauffage sera au rendez-vous. Prenez quand même un survetement, 

on ne sais jamais.

Pour les personnes qui n'auraient pas déjà réglé, merci de penser à faire un chèque à l'ordre de 

l'ASVB.

Les joueuses convoquées à 9h00 peuvent venir à 9h30.

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

ROUTIER Gabrielle (D8/D7/R6) 16/12/2018 10h30 I D7D8 10,00 €

GIRARDIE Alizée (D9/D7/D7) 16/12/2018 10h30 I D7D8 10,00 €

GUIGNEMENT Méline (P10/P10/P12) 16/12/2018 9h00 I D9P10 10,00 €

BLANCHET Tiphaine (P12) 16/12/2018 9h30 I P11P12

NC

10,00 €

JAULIN Marie-charlotte (P12) 16/12/2018 9h30 I P11P12

NC

10,00 €

KIEFFER Angelique (P12) 16/12/2018 9h30 I P11P12

NC

10,00 €

LEMEUX Bénédicte (P12) 16/12/2018 9h30 I P11P12

NC

10,00 €

THIERRY Marie-claude (P12/P11/P12) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 20,00 € Reste à payer : 50,00 €



En cas de forfait ou de problème, veuilez contacter : haudrechy clément; 0632206846 ou 

haudrechy.clement@gmail.com


