Joué les Tours, le 9/10/2017

FFBaD
Badminton Jocondien
5 lieu dit le verger
37300 Jouè-les-tours

Soyer Jean-Christophe

Convocation Tournoi Octobre Rose
Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous attendons au gymnase de La Rabière, Rue de la Olla à Joué les Tours.
Les joueurs convoqués à 19h peuvent arriver à 19h30.
Pour les autres joueurs, merci de bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Restauration et buvette seront à votre disposition sur l'ensemble du tournoi.

BLERE BADMINTON (BBAD - 37)
Nom et classement
SOYER Jean-Christophe (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/10/2017 20h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
P
(P10,P
11,P12
)

Total inscription: 12,00 €

Inscription
12,00 €

Déjà réglé: 12,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est éxigée (short ou jupe et tee-shirt).
N'oubliez pas qu'une boisson est offerte pour les Hommes habillé en rose
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 06 73 25 28 27, Pauline 06 42 25
08 38.
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou
par courrier à la Ligue du Centre.
La réduction de 6 euros pour les filles n'est pas prise en compte sur cette convocation, si
une facture est désirée elle vous sera donnée le jour du tournoi.

Joué les Tours, le 9/10/2017

FFBaD
Badminton Jocondien
5 lieu dit le verger
37300 Jouè-les-tours

Fleche Romuald

Convocation Tournoi Octobre Rose
Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous attendons au gymnase de La Rabière, Rue de la Olla à Joué les Tours.
Les joueurs convoqués à 19h peuvent arriver à 19h30.
Pour les autres joueurs, merci de bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Restauration et buvette seront à votre disposition sur l'ensemble du tournoi.

Blois Badminton Club (BBC - 41)
Nom et classement
FLECHE Romuald (P10/P10/D9)

Convocation
13/10/2017 19h30

FERRARA Marine (P11/P11/D9)

13/10/2017 19h30

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Total inscription: 24,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 6,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est éxigée (short ou jupe et tee-shirt).
N'oubliez pas qu'une boisson est offerte pour les Hommes habillé en rose
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 06 73 25 28 27, Pauline 06 42 25
08 38.
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou
par courrier à la Ligue du Centre.
La réduction de 6 euros pour les filles n'est pas prise en compte sur cette convocation, si
une facture est désirée elle vous sera donnée le jour du tournoi.

Joué les Tours, le 9/10/2017

FFBaD
Badminton Jocondien
5 lieu dit le verger
37300 Jouè-les-tours

Gauthier Marine

Convocation Tournoi Octobre Rose
Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous attendons au gymnase de La Rabière, Rue de la Olla à Joué les Tours.
Les joueurs convoqués à 19h peuvent arriver à 19h30.
Pour les autres joueurs, merci de bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Restauration et buvette seront à votre disposition sur l'ensemble du tournoi.

Ass.sport. Bourg La Reine (ASBR92 - 92)
Nom et classement
GAUTHIER Marine (D8/R6/D8)

Convocation
13/10/2017 19h00

BEAUVAIS Cedric (D9/P11/P10)

13/10/2017 19h00

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Total inscription: 24,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 6,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est éxigée (short ou jupe et tee-shirt).
N'oubliez pas qu'une boisson est offerte pour les Hommes habillé en rose
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 06 73 25 28 27, Pauline 06 42 25
08 38.
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou
par courrier à la Ligue du Centre.
La réduction de 6 euros pour les filles n'est pas prise en compte sur cette convocation, si
une facture est désirée elle vous sera donnée le jour du tournoi.

Joué les Tours, le 9/10/2017

FFBaD
Badminton Jocondien
5 lieu dit le verger
37300 Jouè-les-tours

Bernard Sebastien

Convocation Tournoi Octobre Rose
Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous attendons au gymnase de La Rabière, Rue de la Olla à Joué les Tours.
Les joueurs convoqués à 19h peuvent arriver à 19h30.
Pour les autres joueurs, merci de bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Restauration et buvette seront à votre disposition sur l'ensemble du tournoi.

U. S. Chambray Badminton (USCB - 37)
Nom et classement
COLLET Adrien (D8/D9/P10)

Convocation
13/10/2017 19h00

GILLOTIN Elise (D9/D8/D9)

13/10/2017 19h00

CREPIN Anne (P10/D8/P10)

13/10/2017 21h00

DEPAGNE Matthieu (P10/D8/P10)

13/10/2017 19h00

DUCHEMIN Adèle (P10/D8/D9)

13/10/2017 19h00

LUCAS Catherine (P10/D8/P10)

13/10/2017 20h00

CLEMENT Valentin (P11/D9/D9)

13/10/2017 19h00

DESCHARLES Tony (P12/P10/P12)

13/10/2017 20h00

FOURNIER Jordane (P12/P10/P10)

13/10/2017 21h00
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Inscription
12,00 €
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POULIAN Delphine (P12/P10/P11)

Nombre de joueurs: 10

13/10/2017 19h00

Total inscription: 120,00 €

I

D
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8,D9)

Déjà réglé: 90,00 €

12,00 €

Reste à payer : 30,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est éxigée (short ou jupe et tee-shirt).
N'oubliez pas qu'une boisson est offerte pour les Hommes habillé en rose
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 06 73 25 28 27, Pauline 06 42 25
08 38.
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou
par courrier à la Ligue du Centre.
La réduction de 6 euros pour les filles n'est pas prise en compte sur cette convocation, si
une facture est désirée elle vous sera donnée le jour du tournoi.

Joué les Tours, le 9/10/2017

FFBaD
Badminton Jocondien
5 lieu dit le verger
37300 Jouè-les-tours

Romagné Anthony

Convocation Tournoi Octobre Rose
Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous attendons au gymnase de La Rabière, Rue de la Olla à Joué les Tours.
Les joueurs convoqués à 19h peuvent arriver à 19h30.
Pour les autres joueurs, merci de bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Restauration et buvette seront à votre disposition sur l'ensemble du tournoi.

Club Omnisports Chateau Du Loir (COC - 72)
Nom et classement
ROMAGNE Anthony (D7/D8/D8)

Convocation
13/10/2017 19h00

MANCEAU Julien (D8/R6/D8)

13/10/2017 19h30

FOURRIER Linda (P10/P10/D8)

13/10/2017 19h00

ROSSIGNOL Typhène (P11/P11/D9)

13/10/2017 19h30

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

Déjà réglé: 36,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est éxigée (short ou jupe et tee-shirt).
N'oubliez pas qu'une boisson est offerte pour les Hommes habillé en rose
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 06 73 25 28 27, Pauline 06 42 25
08 38.
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou
par courrier à la Ligue du Centre.
La réduction de 6 euros pour les filles n'est pas prise en compte sur cette convocation, si
une facture est désirée elle vous sera donnée le jour du tournoi.

Joué les Tours, le 9/10/2017

FFBaD
Badminton Jocondien
5 lieu dit le verger
37300 Jouè-les-tours

Gentil Eric

Convocation Tournoi Octobre Rose
Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous attendons au gymnase de La Rabière, Rue de la Olla à Joué les Tours.
Les joueurs convoqués à 19h peuvent arriver à 19h30.
Pour les autres joueurs, merci de bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Restauration et buvette seront à votre disposition sur l'ensemble du tournoi.

Badminton Club des Portes de Touraine (BCPT - 37)
Nom et classement
DEBIAIS Brice (D7/R5/D7)

Convocation
13/10/2017 19h00

BOUQUIN Adeline (P11/P11/D9)

13/10/2017 19h00

BOURDET Rémy (P12/P10/P12)

13/10/2017 20h00

FRESLIER Marion (P12/P11/P12)

13/10/2017 20h00

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

Déjà réglé: 36,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €

12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est éxigée (short ou jupe et tee-shirt).
N'oubliez pas qu'une boisson est offerte pour les Hommes habillé en rose
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 06 73 25 28 27, Pauline 06 42 25
08 38.
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou
par courrier à la Ligue du Centre.
La réduction de 6 euros pour les filles n'est pas prise en compte sur cette convocation, si
une facture est désirée elle vous sera donnée le jour du tournoi.

Joué les Tours, le 9/10/2017

FFBaD
Badminton Jocondien
5 lieu dit le verger
37300 Jouè-les-tours

Brossard Maxime

Convocation Tournoi Octobre Rose
Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous attendons au gymnase de La Rabière, Rue de la Olla à Joué les Tours.
Les joueurs convoqués à 19h peuvent arriver à 19h30.
Pour les autres joueurs, merci de bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Restauration et buvette seront à votre disposition sur l'ensemble du tournoi.

Alerte Sportive Fondettoise (ASFB - 37)
Nom et classement
NOEL Corentin (D7/R5/D7)

Convocation
13/10/2017 20h30

CHABOT Julie (D8/R6/D8)

13/10/2017 20h30

JEDRYKA Mieszko (D9/D7/D9)

13/10/2017 19h00

CORNEILLE Marion (P10/P12/P12)

13/10/2017 19h00

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

Déjà réglé: 36,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est éxigée (short ou jupe et tee-shirt).
N'oubliez pas qu'une boisson est offerte pour les Hommes habillé en rose
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 06 73 25 28 27, Pauline 06 42 25
08 38.
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou
par courrier à la Ligue du Centre.
La réduction de 6 euros pour les filles n'est pas prise en compte sur cette convocation, si
une facture est désirée elle vous sera donnée le jour du tournoi.

Joué les Tours, le 9/10/2017

FFBaD
Badminton Jocondien
5 lieu dit le verger
37300 Jouè-les-tours

Besse Olivier

Convocation Tournoi Octobre Rose
Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous attendons au gymnase de La Rabière, Rue de la Olla à Joué les Tours.
Les joueurs convoqués à 19h peuvent arriver à 19h30.
Pour les autres joueurs, merci de bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Restauration et buvette seront à votre disposition sur l'ensemble du tournoi.

Badminton Jocondien (BJ - 37)
Nom et classement
NAUDIN Catherine (P11/P11/D9)

Convocation
13/10/2017 19h00

BARBAULT Adrien (P12)

13/10/2017 19h30

BLANCHIET Ninon (P12)

13/10/2017 19h30

BRUCKER Allisson (P12)

13/10/2017 20h00

COLINET Warren (P12/P11/P12)

13/10/2017 19h00

GARROT Alexandre (P12)

13/10/2017 19h30

GARROT Sophie (P12)

13/10/2017 19h30

RAYMOND Mickaël (P12)

13/10/2017 20h00
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Nombre de joueurs: 8

Total inscription: 96,00 €

Déjà réglé: 48,00 €

Reste à payer : 48,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est éxigée (short ou jupe et tee-shirt).
N'oubliez pas qu'une boisson est offerte pour les Hommes habillé en rose
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 06 73 25 28 27, Pauline 06 42 25
08 38.
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou
par courrier à la Ligue du Centre.
La réduction de 6 euros pour les filles n'est pas prise en compte sur cette convocation, si
une facture est désirée elle vous sera donnée le jour du tournoi.

Joué les Tours, le 9/10/2017

FFBaD
Badminton Jocondien
5 lieu dit le verger
37300 Jouè-les-tours

Hoyau Clemence

Convocation Tournoi Octobre Rose
Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous attendons au gymnase de La Rabière, Rue de la Olla à Joué les Tours.
Les joueurs convoqués à 19h peuvent arriver à 19h30.
Pour les autres joueurs, merci de bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Restauration et buvette seront à votre disposition sur l'ensemble du tournoi.

Entente Sport. Perray En Y. (ESPBAD78 - 78)
Nom et classement
POLNECQ Anthony (P10/D9/P10)

Convocation
13/10/2017 19h00

HOYAU Clemence (P11/D9/D9)

13/10/2017 19h00

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

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 6,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est éxigée (short ou jupe et tee-shirt).
N'oubliez pas qu'une boisson est offerte pour les Hommes habillé en rose
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 06 73 25 28 27, Pauline 06 42 25
08 38.
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou
par courrier à la Ligue du Centre.
La réduction de 6 euros pour les filles n'est pas prise en compte sur cette convocation, si
une facture est désirée elle vous sera donnée le jour du tournoi.

Joué les Tours, le 9/10/2017

FFBaD
Badminton Jocondien
5 lieu dit le verger
37300 Jouè-les-tours

Briziou Nathalie

Convocation Tournoi Octobre Rose
Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous attendons au gymnase de La Rabière, Rue de la Olla à Joué les Tours.
Les joueurs convoqués à 19h peuvent arriver à 19h30.
Pour les autres joueurs, merci de bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Restauration et buvette seront à votre disposition sur l'ensemble du tournoi.

As Badminton De Montlouis (ASM - 37)
Nom et classement
GAUCHARD Pauline (P12/P11/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/10/2017 21h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 6,00 €

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 6,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est éxigée (short ou jupe et tee-shirt).
N'oubliez pas qu'une boisson est offerte pour les Hommes habillé en rose
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 06 73 25 28 27, Pauline 06 42 25
08 38.
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou
par courrier à la Ligue du Centre.
La réduction de 6 euros pour les filles n'est pas prise en compte sur cette convocation, si
une facture est désirée elle vous sera donnée le jour du tournoi.

Joué les Tours, le 9/10/2017

FFBaD
Badminton Jocondien
5 lieu dit le verger
37300 Jouè-les-tours

Barrier Brica

Convocation Tournoi Octobre Rose
Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous attendons au gymnase de La Rabière, Rue de la Olla à Joué les Tours.
Les joueurs convoqués à 19h peuvent arriver à 19h30.
Pour les autres joueurs, merci de bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Restauration et buvette seront à votre disposition sur l'ensemble du tournoi.

Les Volants de la Cisse (LV6 - 37)
Nom et classement
JAULIN Cindy (P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/10/2017 20h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 6,00 €

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 6,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est éxigée (short ou jupe et tee-shirt).
N'oubliez pas qu'une boisson est offerte pour les Hommes habillé en rose
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 06 73 25 28 27, Pauline 06 42 25
08 38.
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou
par courrier à la Ligue du Centre.
La réduction de 6 euros pour les filles n'est pas prise en compte sur cette convocation, si
une facture est désirée elle vous sera donnée le jour du tournoi.

Joué les Tours, le 9/10/2017

FFBaD
Badminton Jocondien
5 lieu dit le verger
37300 Jouè-les-tours

Faivre Nicolas

Convocation Tournoi Octobre Rose
Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous attendons au gymnase de La Rabière, Rue de la Olla à Joué les Tours.
Les joueurs convoqués à 19h peuvent arriver à 19h30.
Pour les autres joueurs, merci de bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Restauration et buvette seront à votre disposition sur l'ensemble du tournoi.

Badminton Club St Avertin Sport (SAS - 37)
Nom et classement
FAIVRE Nicolas (D9/D8/D9)

Convocation
13/10/2017 19h00

CLIQUEBAULT Charline (P12/P12/P11)

13/10/2017 19h30

GOURDONNEAU Véronique
(P12/P12/P10)

13/10/2017 19h00

Nombre de joueurs: 3
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Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 24,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est éxigée (short ou jupe et tee-shirt).
N'oubliez pas qu'une boisson est offerte pour les Hommes habillé en rose
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 06 73 25 28 27, Pauline 06 42 25
08 38.
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou
par courrier à la Ligue du Centre.
La réduction de 6 euros pour les filles n'est pas prise en compte sur cette convocation, si
une facture est désirée elle vous sera donnée le jour du tournoi.

Joué les Tours, le 9/10/2017

FFBaD
Badminton Jocondien
5 lieu dit le verger
37300 Jouè-les-tours

Sarcelle Thomas

Convocation Tournoi Octobre Rose
Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous attendons au gymnase de La Rabière, Rue de la Olla à Joué les Tours.
Les joueurs convoqués à 19h peuvent arriver à 19h30.
Pour les autres joueurs, merci de bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Restauration et buvette seront à votre disposition sur l'ensemble du tournoi.

Association Sportive de Saint Branchs (ASSB - 37)
Nom et classement
SARCELLE Thomas (D9)

Convocation
13/10/2017 19h30

ARAUJO Alexandre (P10/D9/D8)

13/10/2017 19h00

DECARRIERE Sophia (P10/D8/D8)

13/10/2017 19h00

PERROIT Anne (P11/D9/P10)

13/10/2017 20h30

PERROIT Frédéric (P11/D9/P10)

13/10/2017 20h30

Nombre de joueurs: 5
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Total inscription: 60,00 €

Déjà réglé: 48,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est éxigée (short ou jupe et tee-shirt).
N'oubliez pas qu'une boisson est offerte pour les Hommes habillé en rose
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 06 73 25 28 27, Pauline 06 42 25
08 38.
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou
par courrier à la Ligue du Centre.
La réduction de 6 euros pour les filles n'est pas prise en compte sur cette convocation, si
une facture est désirée elle vous sera donnée le jour du tournoi.

Joué les Tours, le 9/10/2017

FFBaD
Badminton Jocondien
5 lieu dit le verger
37300 Jouè-les-tours

Keohavong Ludovic

Convocation Tournoi Octobre Rose
Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous attendons au gymnase de La Rabière, Rue de la Olla à Joué les Tours.
Les joueurs convoqués à 19h peuvent arriver à 19h30.
Pour les autres joueurs, merci de bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Restauration et buvette seront à votre disposition sur l'ensemble du tournoi.

R. S. St Cyr Sur Loire (RSSC - 37)
Nom et classement
AUBRY Elise (D8/R6/D8)

Convocation
13/10/2017 19h00

BIGOT Sandra (NC)

13/10/2017 19h30

RABERGEAU Nathan (NC)

13/10/2017 19h30

COSNARD Stéphanie (P10/D8/P10)

13/10/2017 19h30

LAMULLE Guillaume (P10/D8/P10)

13/10/2017 21h00

FERNANDES DA COSTA Coralie
(P11/D9/D9)

13/10/2017 19h30

LASSOLLE Pierre Alain (P11/D9/P10)

13/10/2017 19h30

DAVIER Florent (P12/P11/P10)

13/10/2017 20h00
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GENTY Aurélien (P12/P10/P12)

13/10/2017 19h00

I

MONTEBELLO Romuald (P12/P10/P12)

13/10/2017 19h30

I

VANDERCAPPEL Florine (P12)

13/10/2017 20h00

I

Nombre de joueurs: 11

Total inscription: 132,00 €
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Déjà réglé: 102,00 €

12,00 €
12,00 €

12,00 €

Reste à payer : 30,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est éxigée (short ou jupe et tee-shirt).
N'oubliez pas qu'une boisson est offerte pour les Hommes habillé en rose
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 06 73 25 28 27, Pauline 06 42 25
08 38.
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou
par courrier à la Ligue du Centre.
La réduction de 6 euros pour les filles n'est pas prise en compte sur cette convocation, si
une facture est désirée elle vous sera donnée le jour du tournoi.

Joué les Tours, le 9/10/2017

FFBaD
Badminton Jocondien
5 lieu dit le verger
37300 Jouè-les-tours

Fretz Cathy

Convocation Tournoi Octobre Rose
Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous attendons au gymnase de La Rabière, Rue de la Olla à Joué les Tours.
Les joueurs convoqués à 19h peuvent arriver à 19h30.
Pour les autres joueurs, merci de bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Restauration et buvette seront à votre disposition sur l'ensemble du tournoi.

La Plume Tourangelle St Georges (LPTSG - 41)
Nom et classement
BIRON Agathe (NC)

Convocation
13/10/2017 19h30

BABOUIN Rachel (P11/D9/P11)

13/10/2017 19h30

BRISSON Alexis (P11/P12/P12)

13/10/2017 19h30

ASCOET Mickael (P12/P11/P12)

13/10/2017 19h30

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

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
12,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

Reste à payer : 30,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est éxigée (short ou jupe et tee-shirt).
N'oubliez pas qu'une boisson est offerte pour les Hommes habillé en rose
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 06 73 25 28 27, Pauline 06 42 25
08 38.
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou
par courrier à la Ligue du Centre.
La réduction de 6 euros pour les filles n'est pas prise en compte sur cette convocation, si
une facture est désirée elle vous sera donnée le jour du tournoi.

Joué les Tours, le 9/10/2017

FFBaD
Badminton Jocondien
5 lieu dit le verger
37300 Jouè-les-tours

Arnodin Lucie

Convocation Tournoi Octobre Rose
Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous attendons au gymnase de La Rabière, Rue de la Olla à Joué les Tours.
Les joueurs convoqués à 19h peuvent arriver à 19h30.
Pour les autres joueurs, merci de bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Restauration et buvette seront à votre disposition sur l'ensemble du tournoi.

Badminton Club Savignéen (BCS - 37)
Nom et classement
ARNAUDIN Lucie (P12/P12/P11)

Convocation
13/10/2017 19h30

BOUVET Adrien (P12/P12/P11)

13/10/2017 19h30

LECLERCQ Aurélie (P12)

13/10/2017 19h30

RAPICAULT Denis (P12/P12/P11)

13/10/2017 19h30

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

Déjà réglé: 36,00 €

Inscription
12,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est éxigée (short ou jupe et tee-shirt).
N'oubliez pas qu'une boisson est offerte pour les Hommes habillé en rose
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 06 73 25 28 27, Pauline 06 42 25
08 38.
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou
par courrier à la Ligue du Centre.
La réduction de 6 euros pour les filles n'est pas prise en compte sur cette convocation, si
une facture est désirée elle vous sera donnée le jour du tournoi.

Joué les Tours, le 9/10/2017

FFBaD
Badminton Jocondien
5 lieu dit le verger
37300 Jouè-les-tours

Kichenassamy Tina

Convocation Tournoi Octobre Rose
Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous attendons au gymnase de La Rabière, Rue de la Olla à Joué les Tours.
Les joueurs convoqués à 19h peuvent arriver à 19h30.
Pour les autres joueurs, merci de bien vouloir respecter l'heure de convocation.
Restauration et buvette seront à votre disposition sur l'ensemble du tournoi.

Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST - 37)
Nom et classement
KICHENASSAMY Tinagarane
(D9/D8/P10)

Convocation
13/10/2017 20h30

RENAULT Elodie (D9/D8/D7)

13/10/2017 20h30

BILLAND Marine (NC)

13/10/2017 20h00

PINSON--LEROUX Clement (NC)

13/10/2017 20h00

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

Déjà réglé: 36,00 €

Inscription
12,00 €
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12,00 €

12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

Nous vous rappelons que la tenue réglementaire est éxigée (short ou jupe et tee-shirt).
N'oubliez pas qu'une boisson est offerte pour les Hommes habillé en rose
En cas de problème, vous pouvez téléphoner à Lysiane 06 73 25 28 27, Pauline 06 42 25
08 38.
En cas de forfait, merci de prévenir rapidement et d'envoyer votre justificatif dans les 5
jours suivant la compétition par mail ou
par courrier à la Ligue du Centre.
La réduction de 6 euros pour les filles n'est pas prise en compte sur cette convocation, si
une facture est désirée elle vous sera donnée le jour du tournoi.

