
Châteauneuf, le 25/6/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Voici les convocations du championnat départemental vétéran pour le week-end 
prochain ! Le championnat se jouera dans la salle principale de 4 terrains.
Par manque de joueurs en SH V5 et V6, les joueurs V5 et V6 ont été placé en V3.
Le SD ne se jouera pas non plus par manque de participantes. 

Samedi se joueront les tableaux de SH et de DMx (SH jusqu'au quart et DMx jusqu'à la 
finale) à partir de 9h30. Dernier match lancé à 19h30. 
Dimanche se joueront les doubles jusqu'aux finales, demi-finales et finales des SH à 
partir de 8H. Dernier match lancé à 17h.
Les joueurs convoqués samedi à 8h30 peuvent arriver pour 9h, et dimanche, convoqués 
à 7h peuvent arriver à 7h30.
Une buvette sera à votre disposition tout au long du week-end !

A trés vite !

Anet Bu Badminton Club (ABBC - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COURTY Alain (P12/P10/P12) 2/7/2017 7h00 I Vétéra
n

6,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 6,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 6,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir le Juge-arbitre, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ou par mail à aravignot@gmail.com.
Merci également de fournir un justificatif avant la fin du tournoi auprès du Juge-arbitre, 
ou à la ligue du Centre Val de Loire après la fin du tournoi.



Châteauneuf, le 25/6/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Voici les convocations du championnat départemental vétéran pour le week-end 
prochain ! Le championnat se jouera dans la salle principale de 4 terrains.
Par manque de joueurs en SH V5 et V6, les joueurs V5 et V6 ont été placé en V3.
Le SD ne se jouera pas non plus par manque de participantes. 

Samedi se joueront les tableaux de SH et de DMx (SH jusqu'au quart et DMx jusqu'à la 
finale) à partir de 9h30. Dernier match lancé à 19h30. 
Dimanche se joueront les doubles jusqu'aux finales, demi-finales et finales des SH à 
partir de 8H. Dernier match lancé à 17h.
Les joueurs convoqués samedi à 8h30 peuvent arriver pour 9h, et dimanche, convoqués 
à 7h peuvent arriver à 7h30.
Une buvette sera à votre disposition tout au long du week-end !

A trés vite !

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

DELATOUCHE Benoit (P11/D9/P11) 1/7/2017 12h30 I Vétéra
n

6,00 €

JEROME Karine (P12) 2/7/2017 8h00 I Vétéra
n

6,00 €

PICHON Pascaline (P12) 2/7/2017 8h00 I Vétéra
n

6,00 €

VINSOT-SAPIENCE Alexandra 
(P12/P10/P11)

1/7/2017 12h30 I Vétéra
n

6,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir le Juge-arbitre, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ou par mail à aravignot@gmail.com.
Merci également de fournir un justificatif avant la fin du tournoi auprès du Juge-arbitre, 
ou à la ligue du Centre Val de Loire après la fin du tournoi.



Châteauneuf, le 25/6/2017

FFBaD

 AME Benoit

 

Bonjour à tous, 

Voici les convocations du championnat départemental vétéran pour le week-end 
prochain ! Le championnat se jouera dans la salle principale de 4 terrains.
Par manque de joueurs en SH V5 et V6, les joueurs V5 et V6 ont été placé en V3.
Le SD ne se jouera pas non plus par manque de participantes. 

Samedi se joueront les tableaux de SH et de DMx (SH jusqu'au quart et DMx jusqu'à la 
finale) à partir de 9h30. Dernier match lancé à 19h30. 
Dimanche se joueront les doubles jusqu'aux finales, demi-finales et finales des SH à 
partir de 8H. Dernier match lancé à 17h.
Les joueurs convoqués samedi à 8h30 peuvent arriver pour 9h, et dimanche, convoqués 
à 7h peuvent arriver à 7h30.
Une buvette sera à votre disposition tout au long du week-end !

A trés vite !

Badbonneval (BADB - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AME Benoit (D7/D7/D9) 1/7/2017 9h30 I V1 I Vétéra
n

I Vétéra
n

3,00 €

GUILLAUMIN Laëtitia (P10/P10/D8) 2/7/2017 8h00 I Vétéra
n

6,00 €

MORICE Sandra (P10/D8/D9) 2/7/2017 8h00 I Vétéra
n

6,00 €

DOUZALS Alissende (P11/P11/D9) 1/7/2017 13h00 I Vétéra
n

I Vétéra
n

1,00 €

MARIBE Jonathan (P12/P11/P11) 2/7/2017 7h00 I Vétéra
n

6,00 €

MORICE Uldrick (P12) 2/7/2017 7h30 I Vétéra
n

6,00 €

POISSON Mickael (P12/P10/P12) 2/7/2017 7h30 I Vétéra
n

6,00 €

MARECHAU Jérôme (R6/D7/R6) 2/7/2017 8h30 I Vétéra
n

6,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir le Juge-arbitre, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ou par mail à aravignot@gmail.com.
Merci également de fournir un justificatif avant la fin du tournoi auprès du Juge-arbitre, 
ou à la ligue du Centre Val de Loire après la fin du tournoi.



Châteauneuf, le 25/6/2017

FFBaD

 THOUSEAU Nelly

 

Bonjour à tous, 

Voici les convocations du championnat départemental vétéran pour le week-end 
prochain ! Le championnat se jouera dans la salle principale de 4 terrains.
Par manque de joueurs en SH V5 et V6, les joueurs V5 et V6 ont été placé en V3.
Le SD ne se jouera pas non plus par manque de participantes. 

Samedi se joueront les tableaux de SH et de DMx (SH jusqu'au quart et DMx jusqu'à la 
finale) à partir de 9h30. Dernier match lancé à 19h30. 
Dimanche se joueront les doubles jusqu'aux finales, demi-finales et finales des SH à 
partir de 8H. Dernier match lancé à 17h.
Les joueurs convoqués samedi à 8h30 peuvent arriver pour 9h, et dimanche, convoqués 
à 7h peuvent arriver à 7h30.
Une buvette sera à votre disposition tout au long du week-end !

A trés vite !

Bad Brou (BADBROU - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BIENVENU Eddy (P10/P12/P12) 1/7/2017 9h00 I V2 6,00 €
MAILLET Nicolas (P11/P12/P12) 1/7/2017 8h30 I V1 6,00 €
BELNOUE Janie (P12) 2/7/2017 8h00 I Vétéra

n
6,00 €

MOYSAN Benedicte (P12) 2/7/2017 8h00 I Vétéra
n

6,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir le Juge-arbitre, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ou par mail à aravignot@gmail.com.
Merci également de fournir un justificatif avant la fin du tournoi auprès du Juge-arbitre, 
ou à la ligue du Centre Val de Loire après la fin du tournoi.



Châteauneuf, le 25/6/2017

FFBaD

 PELOPS Sophie

 

Bonjour à tous, 

Voici les convocations du championnat départemental vétéran pour le week-end 
prochain ! Le championnat se jouera dans la salle principale de 4 terrains.
Par manque de joueurs en SH V5 et V6, les joueurs V5 et V6 ont été placé en V3.
Le SD ne se jouera pas non plus par manque de participantes. 

Samedi se joueront les tableaux de SH et de DMx (SH jusqu'au quart et DMx jusqu'à la 
finale) à partir de 9h30. Dernier match lancé à 19h30. 
Dimanche se joueront les doubles jusqu'aux finales, demi-finales et finales des SH à 
partir de 8H. Dernier match lancé à 17h.
Les joueurs convoqués samedi à 8h30 peuvent arriver pour 9h, et dimanche, convoqués 
à 7h peuvent arriver à 7h30.
Une buvette sera à votre disposition tout au long du week-end !

A trés vite !

Ast Badminton (ASTBAD - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOUIN Rodolphe (NC) 1/7/2017 8h30 I V1 I Vétéra
n

1,00 €

GOGUEL Sandra (P11/P10/P12) 1/7/2017 12h30 I Vétéra
n

6,00 €

PELOPS Dominique (P11/P11/P12) 1/7/2017 13h00 I Vétéra
n

I Vétéra
n

1,00 €

PELOPS Sophie (P11/D9/P10) 1/7/2017 12h30 I Vétéra
n

I Vétéra
n

1,00 €

VILLEDIEU David (P11/P12/P10) 1/7/2017 12h30 I Vétéra
n

I Vétéra
n

1,00 €

KERNEVEZ Maëla (P12) 1/7/2017 12h30 I Vétéra
n

6,00 €

RAVENEL Angélina (P12/P11/P10) 1/7/2017 13h00 I Vétéra
n

I Vétéra
n

1,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir le Juge-arbitre, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ou par mail à aravignot@gmail.com.
Merci également de fournir un justificatif avant la fin du tournoi auprès du Juge-arbitre, 
ou à la ligue du Centre Val de Loire après la fin du tournoi.



Châteauneuf, le 25/6/2017

FFBaD

 LANCELLOTTI Eve

 

Bonjour à tous, 

Voici les convocations du championnat départemental vétéran pour le week-end 
prochain ! Le championnat se jouera dans la salle principale de 4 terrains.
Par manque de joueurs en SH V5 et V6, les joueurs V5 et V6 ont été placé en V3.
Le SD ne se jouera pas non plus par manque de participantes. 

Samedi se joueront les tableaux de SH et de DMx (SH jusqu'au quart et DMx jusqu'à la 
finale) à partir de 9h30. Dernier match lancé à 19h30. 
Dimanche se joueront les doubles jusqu'aux finales, demi-finales et finales des SH à 
partir de 8H. Dernier match lancé à 17h.
Les joueurs convoqués samedi à 8h30 peuvent arriver pour 9h, et dimanche, convoqués 
à 7h peuvent arriver à 7h30.
Une buvette sera à votre disposition tout au long du week-end !

A trés vite !

Badminton Club  Region Drouaise (BCRD - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SIMONET Jean (D7/R5/D7) 2/7/2017 8h30 I Vétéra
n

6,00 €

MIGNOT Richard (D9/P11/P11) 1/7/2017 8h30 I V3 6,00 €
ALVES Celine (P10/D8/D8) 1/7/2017 12h30 LA I Vétéra

n
6,00 €

MAIRE Yves (P10/D8/P10) 2/7/2017 7h00 I Vétéra
n

6,00 €

TELLIEZ Michael (P10/D8/P10) 2/7/2017 7h30 I Vétéra
n

6,00 €

ALVES Roger (P11/P10/D9) 2/7/2017 7h00 I Vétéra
n

6,00 €

LEGRAND Guillaume (P11) 2/7/2017 7h00 I Vétéra
n

6,00 €

LERCIER Romuald (P11/D9/D9) 1/7/2017 12h30 I Vétéra
n

6,00 €

RASSAMY Etienne (P11/D9/P11) 2/7/2017 7h00 I Vétéra
n

6,00 €



COUDRAY Thierry (P12) 1/7/2017 9h00 I V3 I Vétéra
n

1,00 €

LEBEGUE Yannick (P12) - LA 0,00 €
COGAN Mael (R6/R5/D7) 2/7/2017 8h30 I Vétéra

n
6,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 61,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 61,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir le Juge-arbitre, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ou par mail à aravignot@gmail.com.
Merci également de fournir un justificatif avant la fin du tournoi auprès du Juge-arbitre, 
ou à la ligue du Centre Val de Loire après la fin du tournoi.



Châteauneuf, le 25/6/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Voici les convocations du championnat départemental vétéran pour le week-end 
prochain ! Le championnat se jouera dans la salle principale de 4 terrains.
Par manque de joueurs en SH V5 et V6, les joueurs V5 et V6 ont été placé en V3.
Le SD ne se jouera pas non plus par manque de participantes. 

Samedi se joueront les tableaux de SH et de DMx (SH jusqu'au quart et DMx jusqu'à la 
finale) à partir de 9h30. Dernier match lancé à 19h30. 
Dimanche se joueront les doubles jusqu'aux finales, demi-finales et finales des SH à 
partir de 8H. Dernier match lancé à 17h.
Les joueurs convoqués samedi à 8h30 peuvent arriver pour 9h, et dimanche, convoqués 
à 7h peuvent arriver à 7h30.
Une buvette sera à votre disposition tout au long du week-end !

A trés vite !

Les Volants Guido-Fontains (VGF - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DANG Germain (D9/D8/D8) 1/7/2017 9h00 I V2 I Vétéra
n

I Vétéra
n

3,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 3,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 3,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir le Juge-arbitre, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ou par mail à aravignot@gmail.com.
Merci également de fournir un justificatif avant la fin du tournoi auprès du Juge-arbitre, 
ou à la ligue du Centre Val de Loire après la fin du tournoi.



Châteauneuf, le 25/6/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Voici les convocations du championnat départemental vétéran pour le week-end 
prochain ! Le championnat se jouera dans la salle principale de 4 terrains.
Par manque de joueurs en SH V5 et V6, les joueurs V5 et V6 ont été placé en V3.
Le SD ne se jouera pas non plus par manque de participantes. 

Samedi se joueront les tableaux de SH et de DMx (SH jusqu'au quart et DMx jusqu'à la 
finale) à partir de 9h30. Dernier match lancé à 19h30. 
Dimanche se joueront les doubles jusqu'aux finales, demi-finales et finales des SH à 
partir de 8H. Dernier match lancé à 17h.
Les joueurs convoqués samedi à 8h30 peuvent arriver pour 9h, et dimanche, convoqués 
à 7h peuvent arriver à 7h30.
Une buvette sera à votre disposition tout au long du week-end !

A trés vite !

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

CRESSANT Arnaud (P12/P10/P12) 2/7/2017 7h00 I Vétéra
n

6,00 €

DUMONT Thierry (P12/P10/P10) 1/7/2017 13h00 I Vétéra
n

I Vétéra
n

1,00 €

HESTERS Anne (P12/P11/P11) 1/7/2017 13h00 I Vétéra
n

I Vétéra
n

1,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 8,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir le Juge-arbitre, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ou par mail à aravignot@gmail.com.
Merci également de fournir un justificatif avant la fin du tournoi auprès du Juge-arbitre, 
ou à la ligue du Centre Val de Loire après la fin du tournoi.



Châteauneuf, le 25/6/2017

FFBaD

 RAVIGNOT Annegret

 

Bonjour à tous, 

Voici les convocations du championnat départemental vétéran pour le week-end 
prochain ! Le championnat se jouera dans la salle principale de 4 terrains.
Par manque de joueurs en SH V5 et V6, les joueurs V5 et V6 ont été placé en V3.
Le SD ne se jouera pas non plus par manque de participantes. 

Samedi se joueront les tableaux de SH et de DMx (SH jusqu'au quart et DMx jusqu'à la 
finale) à partir de 9h30. Dernier match lancé à 19h30. 
Dimanche se joueront les doubles jusqu'aux finales, demi-finales et finales des SH à 
partir de 8H. Dernier match lancé à 17h.
Les joueurs convoqués samedi à 8h30 peuvent arriver pour 9h, et dimanche, convoqués 
à 7h peuvent arriver à 7h30.
Une buvette sera à votre disposition tout au long du week-end !

A trés vite !

Amicale Laique Badminton Luce (ALBA - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BREMAUD Sabine (D7/R5/R6) 2/7/2017 9h30 I Vétéra
n

6,00 €

LE NEINDRE Tilemann (D7/D7/D9) 1/7/2017 9h30 I V1 I Vétéra
n

1,00 €

FOISY Coralie (D8/R6/D7) 1/7/2017 13h30 I Vétéra
n

6,00 €

MONOT David (D9/D7/D9) 2/7/2017 7h00 I Vétéra
n

6,00 €

GERMAIN Yohann (P10/D9/D8) 1/7/2017 13h30 I Vétéra
n

I Vétéra
n

1,00 €

GONCALVES Lionel (P10/D8/P10) 2/7/2017 7h00 I Vétéra
n

6,00 €

ALMAZAN Raphael (P12) 2/7/2017 7h30 I Vétéra
n

6,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir le Juge-arbitre, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ou par mail à aravignot@gmail.com.
Merci également de fournir un justificatif avant la fin du tournoi auprès du Juge-arbitre, 
ou à la ligue du Centre Val de Loire après la fin du tournoi.



Châteauneuf, le 25/6/2017

FFBaD

 GUILLAUMEE Felicien

 

Bonjour à tous, 

Voici les convocations du championnat départemental vétéran pour le week-end 
prochain ! Le championnat se jouera dans la salle principale de 4 terrains.
Par manque de joueurs en SH V5 et V6, les joueurs V5 et V6 ont été placé en V3.
Le SD ne se jouera pas non plus par manque de participantes. 

Samedi se joueront les tableaux de SH et de DMx (SH jusqu'au quart et DMx jusqu'à la 
finale) à partir de 9h30. Dernier match lancé à 19h30. 
Dimanche se joueront les doubles jusqu'aux finales, demi-finales et finales des SH à 
partir de 8H. Dernier match lancé à 17h.
Les joueurs convoqués samedi à 8h30 peuvent arriver pour 9h, et dimanche, convoqués 
à 7h peuvent arriver à 7h30.
Une buvette sera à votre disposition tout au long du week-end !

A trés vite !

Entente Sportive Maintenon Pierres (ESMP - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARBEDETTE Olivier (D7/R6/R6) 1/7/2017 9h30 I V1 I Vétéra
n

1,00 €

BARBEDETTE Aline (D8/D8/R6) 1/7/2017 13h30 I Vétéra
n

I Vétéra
n

1,00 €

SEGRETAIN David (D8/D7/R6) 1/7/2017 13h30 I Vétéra
n

I Vétéra
n

1,00 €

CORNEVIN Séverine (D9/D7/D7) 1/7/2017 13h30 I Vétéra
n

I Vétéra
n

1,00 €

MAGNIEZ Sylvain (D9/D7/D9) 1/7/2017 8h30 I V1 I Vétéra
n

I Vétéra
n

3,00 €

JOUSSELIN Christelle (P10/D8/D8) 2/7/2017 9h30 I Vétéra
n

6,00 €

LEBRUN Nathalie (P10/D9/D8) 1/7/2017 13h00 I Vétéra
n

I Vétéra
n

1,00 €

REMEUR Katia (P10/D8/D8) 1/7/2017 13h00 I Vétéra
n

I Vétéra
n

1,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir le Juge-arbitre, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ou par mail à aravignot@gmail.com.
Merci également de fournir un justificatif avant la fin du tournoi auprès du Juge-arbitre, 
ou à la ligue du Centre Val de Loire après la fin du tournoi.



Châteauneuf, le 25/6/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Voici les convocations du championnat départemental vétéran pour le week-end 
prochain ! Le championnat se jouera dans la salle principale de 4 terrains.
Par manque de joueurs en SH V5 et V6, les joueurs V5 et V6 ont été placé en V3.
Le SD ne se jouera pas non plus par manque de participantes. 

Samedi se joueront les tableaux de SH et de DMx (SH jusqu'au quart et DMx jusqu'à la 
finale) à partir de 9h30. Dernier match lancé à 19h30. 
Dimanche se joueront les doubles jusqu'aux finales, demi-finales et finales des SH à 
partir de 8H. Dernier match lancé à 17h.
Les joueurs convoqués samedi à 8h30 peuvent arriver pour 9h, et dimanche, convoqués 
à 7h peuvent arriver à 7h30.
Une buvette sera à votre disposition tout au long du week-end !

A trés vite !

Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEDIEU Frédéric (D7/D8/R6) 1/7/2017 9h30 I V3 I Vétéra
n

1,00 €

HARY Hervé (D8/D9/P10) 1/7/2017 8h30 I V1 6,00 €
LARHER Yann (P10/D8/D8) 2/7/2017 7h30 I Vétéra

n
6,00 €

BONNIN Delphine (P12/P10/P12) 2/7/2017 8h00 I Vétéra
n

6,00 €

JUMENTIER Céline (P12/P10/P12) 2/7/2017 8h00 I Vétéra
n

6,00 €

JUMENTIER Laurent (P12/P10/P12) 2/7/2017 7h00 I Vétéra
n

6,00 €

MOULEY André (P12) 1/7/2017 8h30 I V1 6,00 €
THEAUDIERE Patrick (P12/P11/P11) 1/7/2017 9h00 I V3 I Vétéra

n
1,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir le Juge-arbitre, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ou par mail à aravignot@gmail.com.
Merci également de fournir un justificatif avant la fin du tournoi auprès du Juge-arbitre, 
ou à la ligue du Centre Val de Loire après la fin du tournoi.



Châteauneuf, le 25/6/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous, 

Voici les convocations du championnat départemental vétéran pour le week-end 
prochain ! Le championnat se jouera dans la salle principale de 4 terrains.
Par manque de joueurs en SH V5 et V6, les joueurs V5 et V6 ont été placé en V3.
Le SD ne se jouera pas non plus par manque de participantes. 

Samedi se joueront les tableaux de SH et de DMx (SH jusqu'au quart et DMx jusqu'à la 
finale) à partir de 9h30. Dernier match lancé à 19h30. 
Dimanche se joueront les doubles jusqu'aux finales, demi-finales et finales des SH à 
partir de 8H. Dernier match lancé à 17h.
Les joueurs convoqués samedi à 8h30 peuvent arriver pour 9h, et dimanche, convoqués 
à 7h peuvent arriver à 7h30.
Une buvette sera à votre disposition tout au long du week-end !

A trés vite !

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

JADOT Franck (D8) 1/7/2017 9h00 I V3 I Vétéra
n

I Vétéra
n

3,00 €

PHONGSAVATH Thipha samone 
(D9/D7/D8)

1/7/2017 14h00 LA I Vétéra
n

I Vétéra
n

1,00 €

GUITTARD Raphael (P12/P10/P12) 2/7/2017 7h00 I Vétéra
n

6,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir le Juge-arbitre, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ou par mail à aravignot@gmail.com.
Merci également de fournir un justificatif avant la fin du tournoi auprès du Juge-arbitre, 
ou à la ligue du Centre Val de Loire après la fin du tournoi.



Châteauneuf, le 25/6/2017

FFBaD

 BOUTEVEILLE Alexandre

 

Bonjour à tous, 

Voici les convocations du championnat départemental vétéran pour le week-end 
prochain ! Le championnat se jouera dans la salle principale de 4 terrains.
Par manque de joueurs en SH V5 et V6, les joueurs V5 et V6 ont été placé en V3.
Le SD ne se jouera pas non plus par manque de participantes. 

Samedi se joueront les tableaux de SH et de DMx (SH jusqu'au quart et DMx jusqu'à la 
finale) à partir de 9h30. Dernier match lancé à 19h30. 
Dimanche se joueront les doubles jusqu'aux finales, demi-finales et finales des SH à 
partir de 8H. Dernier match lancé à 17h.
Les joueurs convoqués samedi à 8h30 peuvent arriver pour 9h, et dimanche, convoqués 
à 7h peuvent arriver à 7h30.
Une buvette sera à votre disposition tout au long du week-end !

A trés vite !

Badminton Club Nogentais (BCN - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUTEVEILLE Alexandre (D8/D7/D7) 1/7/2017 9h00 I V2 I Vétéra
n

I Vétéra
n

3,00 €

GUSTAVE Alexandre (D8/D8/R6) 1/7/2017 9h00 I V2 I Vétéra
n

1,00 €

GRANGEARD Sophie (R6/R4/R6) 1/7/2017 13h30 LA I Vétéra
n

I Vétéra
n

1,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 5,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 5,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir le Juge-arbitre, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ou par mail à aravignot@gmail.com.
Merci également de fournir un justificatif avant la fin du tournoi auprès du Juge-arbitre, 
ou à la ligue du Centre Val de Loire après la fin du tournoi.



Châteauneuf, le 25/6/2017

FFBaD

 PLAISANCE Simon

 

Bonjour à tous, 

Voici les convocations du championnat départemental vétéran pour le week-end 
prochain ! Le championnat se jouera dans la salle principale de 4 terrains.
Par manque de joueurs en SH V5 et V6, les joueurs V5 et V6 ont été placé en V3.
Le SD ne se jouera pas non plus par manque de participantes. 

Samedi se joueront les tableaux de SH et de DMx (SH jusqu'au quart et DMx jusqu'à la 
finale) à partir de 9h30. Dernier match lancé à 19h30. 
Dimanche se joueront les doubles jusqu'aux finales, demi-finales et finales des SH à 
partir de 8H. Dernier match lancé à 17h.
Les joueurs convoqués samedi à 8h30 peuvent arriver pour 9h, et dimanche, convoqués 
à 7h peuvent arriver à 7h30.
Une buvette sera à votre disposition tout au long du week-end !

A trés vite !

Saint Georges Badminton (SGBAD28 - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOREAU Jean charles (D9/D7/D8) 1/7/2017 13h00 I Vétéra
n

I Vétéra
n

1,00 €

PAINCHAULT Pascal (D9/D7/D8) 1/7/2017 12h30 I Vétéra
n

I Vétéra
n

1,00 €

THIROUARD François (D9/D8/D8) 2/7/2017 7h30 I Vétéra
n

6,00 €

PETIT Patrick (NC) 2/7/2017 7h30 I Vétéra
n

6,00 €

AZEVEDO Delmina (P10/D8/D8) 2/7/2017 9h30 I Vétéra
n

6,00 €

DEPOISSON Isabelle (P10/D8/D9) 1/7/2017 12h30 I Vétéra
n

I Vétéra
n

1,00 €

GONSARD Cécile (P10/D8/D9) 1/7/2017 12h30 I Vétéra
n

6,00 €

REDOUANI Khadda (P11/D9/P11) 1/7/2017 8h30 I V1 6,00 €
SUKESH Chaturvedi (P12/P10/P10) 2/7/2017 8h30 I Vétéra

n
6,00 €



VIOLLETTE Xavier (P12) 2/7/2017 7h30 I Vétéra
n

6,00 €

ZEMOURI Bruno (P12/P10/P11) 1/7/2017 12h30 I Vétéra
n

6,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir le Juge-arbitre, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ou par mail à aravignot@gmail.com.
Merci également de fournir un justificatif avant la fin du tournoi auprès du Juge-arbitre, 
ou à la ligue du Centre Val de Loire après la fin du tournoi.



Châteauneuf, le 25/6/2017

FFBaD

 ROINGEAU Sylvain

 

Bonjour à tous, 

Voici les convocations du championnat départemental vétéran pour le week-end 
prochain ! Le championnat se jouera dans la salle principale de 4 terrains.
Par manque de joueurs en SH V5 et V6, les joueurs V5 et V6 ont été placé en V3.
Le SD ne se jouera pas non plus par manque de participantes. 

Samedi se joueront les tableaux de SH et de DMx (SH jusqu'au quart et DMx jusqu'à la 
finale) à partir de 9h30. Dernier match lancé à 19h30. 
Dimanche se joueront les doubles jusqu'aux finales, demi-finales et finales des SH à 
partir de 8H. Dernier match lancé à 17h.
Les joueurs convoqués samedi à 8h30 peuvent arriver pour 9h, et dimanche, convoqués 
à 7h peuvent arriver à 7h30.
Une buvette sera à votre disposition tout au long du week-end !

A trés vite !

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

DABREMONT Sabine (P12) 1/7/2017 13h00 I Vétéra
n

I Vétéra
n

1,00 €

ERGAN Anne (P12) 2/7/2017 8h00 I Vétéra
n

6,00 €

ROINGEAU Sylvain (P12/P10/P12) 1/7/2017 13h00 I Vétéra
n

6,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir le Juge-arbitre, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ou par mail à aravignot@gmail.com.
Merci également de fournir un justificatif avant la fin du tournoi auprès du Juge-arbitre, 
ou à la ligue du Centre Val de Loire après la fin du tournoi.



Châteauneuf, le 25/6/2017

FFBaD

 LEMEUR Jerome

 

Bonjour à tous, 

Voici les convocations du championnat départemental vétéran pour le week-end 
prochain ! Le championnat se jouera dans la salle principale de 4 terrains.
Par manque de joueurs en SH V5 et V6, les joueurs V5 et V6 ont été placé en V3.
Le SD ne se jouera pas non plus par manque de participantes. 

Samedi se joueront les tableaux de SH et de DMx (SH jusqu'au quart et DMx jusqu'à la 
finale) à partir de 9h30. Dernier match lancé à 19h30. 
Dimanche se joueront les doubles jusqu'aux finales, demi-finales et finales des SH à 
partir de 8H. Dernier match lancé à 17h.
Les joueurs convoqués samedi à 8h30 peuvent arriver pour 9h, et dimanche, convoqués 
à 7h peuvent arriver à 7h30.
Une buvette sera à votre disposition tout au long du week-end !

A trés vite !

Le Perche Senonchois Badminton (PSB - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE MEUR Jérôme (D9/D9/P10) 1/7/2017 9h00 I V3 6,00 €
SAMSON Olivier (P10/D8/P10) 1/7/2017 8h30 I V3 I Vétéra

n
1,00 €

HAMON Valérie (P12/P10/P10) 1/7/2017 12h30 I Vétéra
n

6,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir le Juge-arbitre, Annegret RAVIGNOT au 06 98 81 
21 62 ou par mail à aravignot@gmail.com.
Merci également de fournir un justificatif avant la fin du tournoi auprès du Juge-arbitre, 
ou à la ligue du Centre Val de Loire après la fin du tournoi.




